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Séance publique  

Toutes les décisions sont prises à l'unanimité des membres présents sauf: 

 

Point 4: 

 Oui: majorité (cdH, Ecolo, MR), DéFI, PS, F. Kinet 

 Abstention: PTB 
 

Point 6: 

 Oui: majorité (cdH, Ecolo, MR), DéFI, PS, F. Kinet 

 Abstention: PTB  
 

Points 14 à 27: 

 Oui: majorité (cdH, Ecolo, MR), DéFI, PS, F. Kinet 

 Abstention: PTB  
 

Point 28: 

 Oui: majorité (cdH, Ecolo, MR), DéFI, PS, F. Kinet 

 Non: PTB  
 

Point 31: 

 Oui: majorité (cdH, Ecolo, MR), DéFI, PTB 

 Non: PS 
 

Point 32: 

 Oui: majorité (cdH, Ecolo, MR), PTB 

 Non: PS 

 Abstention: DéFI 
 

Point 65: 

 Oui: majorité (cdH, Ecolo, MR), DéFI 

 Non: PS, PTB 
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Séance publique 

 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Bonsoir à toutes et à tous et particulièrement à ceux qui nous suivent à distance en cette soirée de 
novembre assez morose, reconnaissons-le, au vu de l'aggravation de la situation sanitaire. Nul 
doute que nous devons être doublement vigilants dans les gestes barrières à appliquer par rapport 
au contexte qui vient de nous être exposé. 

Sont donc excusés ce soir: Messieurs Prévot, Mailleux et Noël, ainsi que Madame Chenoy, 
Madame Absil, Madame Crèvecoeur et Monsieur Seumois arrivera en retard. Ai-je bien fait le point 
sur la situation? C'est bien juste Mesdames et Messieurs les Chefs de groupe? 

Très bien. 

(L'interpellation citoyenne est d'abord abordée). 

Nous poursuivons. Je vous signale que vous avez reçu des délibérations modifiées ce lundi par 
mail concernant les points 3 et 66. 

Une autre information, vous avez vu sur votre banc qu'il y avait un document qui est lié au point 
36, un document FEDER et il vous est demandé de le remplir et de le signer. Je vous remercie. 

DROIT D'INTERPELLATION  

1. Demande d'interpellation citoyenne: "La proposition d'une mise en place d'une cellule 
contre le harcèlement scolaire" 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nous allons donc commencer par l'interpellation citoyenne et j'appelle Monsieur Cédric Barbiaux à 
venir nous parler de sa proposition d'une mise en place d'une cellule contre le harcèlement 
scolaire. Je vous en prie Monsieur Barbiaux, vous avez 10 minutes. 

M. C. Barbiaux, Citoyen: 
Bonsoir. Merci, cela faisait longtemps que je n'étais plus venu au Conseil communal et je vois qu'il 
y a toujours une super ambiance en début de Conseil. 

Je voulais parler du thème du harcèlement scolaire. Il faut tout recadrer dans son contexte, la 
question date d'il y a plus d'un an. Malheureusement, au vu des circonstances, je la pose 
seulement maintenant. 

Je voudrais d'abord dire bonsoir Mesdames et Messieurs. Ayant suivi le dernier Conseil 
communal, j'ai été très attentif aux discussions sur le thème du harcèlement scolaire. Ce thème 
me tient particulièrement à cœur tout comme le combat de Madame Klein concernant les violences 
faites aux femmes. Madame l'a rappelé mais je tenais à la remercier pour le combat qu'elle mène 
dans ce domaine car c'est un sujet très préoccupant. 

Mais là n'est pas le sujet de mon intervention de ce jour. Comme la majorité d'entre vous le 
savent… 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Barbiaux, pouvez-vous simplement vous éloigner un petit peu du micro? 

Merci. 

M. C. Barbiaux, Citoyen: 
Comme ceci? 

Là n'est pas le sujet de mon intervention de ce jour. Comme la majorité d'ente vous le savent, lors 
de la dernière campagne électorale, j'étais très concerné par le sujet du harcèlement scolaire, 
ayant moi-même été victime de ce phénomène étant plus jeune. 

Il y a des personnes dont cette expérience a durci in fine mais ce n’est malheureusement pas le 
cas de la majorité des enfants ou adolescents pour qui cela reste un traumatisme. Dans mon cas, 
cela m’a permis de grandir et de me forger un caractère et, j’en suis certain, d’arriver là où j'en suis 
actuellement. Malheureusement de plus en plus d’adolescents mettent fin à leurs jours à cause de 
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jeunes, très certainement mal dans leur peau aussi, qui ne mesurent pas l’impact de leurs 
comportements ou pas. 

J’ai entendu, lors du dernier Conseil communal avant le Covid, des propositions de prévention, 
c’est plus que nécessaire mais je pense, qu’à présent, il est urgent de passer à l’action comme la 
plupart des parents et enfants l’attendent. 

Je m’explique; lors des dernières élections, je me suis chargé de contacter toutes les écoles du 
namurois et ce, via mail, et tous réseaux confondus. Seuls 4 établissements ont répondu à l'appel. 
L’un d’eux m’a dit qu’il avait eu affaire au policier de quartier et que ce fût pire que mieux et que 
dorénavant, tout se ferait en interne. Je ne blâme personne mais quelqu'un de formé à ce fléau 
aurait été bien plus efficace. 

Les autres établissements étaient partants pour le projet que je proposais. A ce titre, j’ai rencontré 
la directrice d’un établissement qui était partie prenante du projet concret proposé, les autres 
également mais par téléphone. Le sujet est encore fort tabou dans le milieu scolaire. 

Ma question est la suivante : pourrions-nous envisager de créer sur Namur, un système novateur 
qui permettrait de ne plus laisser le harcèlement scolaire calfeutrer dans les murs d’une école? De 
proposer à la majorité actuelle de mettre en place une cellule contre le harcèlement scolaire au 
sein de la Ville de Namur?  

Celle-ci fonctionnerait comme suit: un référant au niveau communal, le même pour tous les 
établissements scolaires du namurois, pour instaurer la confiance vis-à-vis des jeunes harcelés, un 
lien direct avec la Police communale de Namur, ce qui permettrait un geste fort de sanction et non 
d’impunité, et un rapport direct avec les établissements scolaires.  

En résumé, un enfant harcelé préviendrait directement le référant, par voie téléphonique ou en se 
rendant à la commune, plus facile pour un enfant que d’en parler au sein de l’école. Car 
généralement, quand l'enfant se fait harceler à l'école, la première réaction, c'est de ne plus vouloir 
y aller ou bien de quitter le plus vite possible l'établissement scolaire à la fin de la journée. Le 
référant préviendrait le service de Police et ensuite les deux parties iraient trouver la direction pour 
l’en aviser.  

Cela permettrait de quitter la sphère de l’école, d’éviter que des parents mécontents de ne pas être 
entendus préviennent la Presse, ce qui provoque une mauvaise image pour l’école concernée et 
qui essaie de l'éviter à tout prix et que cela reste en interne, et surtout de démontrer une rapidité 
d’action car quand on lit dans la Presse récemment qu’il a fallu 2 mois pour qu’un enfant harcelé 
soit entendu par le centre PMS, on croit cauchemarder. 

Que pensez-vous de ma proposition? Seriez-vous prêts à mettre en place ce genre système qui 
intéresse des directions? Dans quel délai seriez-vous prêts à mettre en place celui-ci? Car la 
prévention c’est bien mais pas suffisant! C’est de l’action qu’il faut dès à présent même si je sais 
qu'il y a des choses qui sont faites concrètement au niveau communal au niveau du harcèlement 
scolaire dans les écoles communales, je sais que cela existe. Je ne demande pas de supprimer ce 
qui est déjà fait. 

En tant que Capitale wallonne, soyons les premier s à innover dans cette problématique. 

Merci pour votre écoute en espérant que ces questions puissent aboutir sur quelque chose de 
concret. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci beaucoup Monsieur Barbiaux. 

C'est Madame Grandchamps qui va vous répondre. Je vous en prie Madame Grandchamps. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Merci Madame la Présidente. 

Bonjour Monsieur Barbiaux. Merci pour votre interpellation sur ce sujet qui a tristement été sous 
les feux de l'actualité et qui est, hélas, toujours bien présent dans les cours et les murs de nos 
écoles. 

Le harcèlement peut dévaster des familles. Comme vous le soulignez, certains jeunes sont 
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traumatisés et d’autres en arrivent à mettre fin à leur jour. C’est glaçant. Toutes nos pensées vont 
vers ces familles lourdement éprouvées et endeuillées qui ont parfois même la force et le courage 
de continuer à se battre contre le harcèlement d'autres enfants. 

La lutte contre le harcèlement scolaire doit être une grande priorité de tous les acteurs de l’enfance 
et de la jeunesse. Elle l’est pour la Ville de Namur.  

La prévention nous semble être un acte essentiel.  

Vous dites que le sujet est tabou dans le milieu scolaire et vous suggérez également de quitter la 
sphère de l’école. Celle-ci est malgré tout le lieu où cet enjeu est le plus présent. Je me permettrai 
donc de développer toutes les initiatives que nous avons prises, même si j'entends que vous en 
connaissez déjà, cela me paraît important de pouvoir vous les redétailler parce qu'elles sont de 
plusieurs ordres.  

Je vous parlerai de nos écoles communales mais il est bien évident que les écoles des autres 
réseaux ne sont pas inactives non plus. 

Mais d’emblée, je tiens à souligner que la proposition que vous avez formulée aura bien entendu 
toute notre attention et j’y reviendrai par la suite.  

Voici quelques éléments principaux qui sont mis en place aujourd'hui à la Ville de Namur pour nos 
enfants dans notre enseignement de 2 ans et demi à 12 ans. 

Le bien-être et la bienveillance sont deux des axes principaux de notre nouveau projet éducatif et 
pédagogique et cela a abouti dans les écoles de manière globale à des actions.  

Depuis l’année scolaire 2019-2020, toutes les classes de 6ème primaire ont pu vivre une activité de 
prévention contre le cyber-harcèlement avec l’asbl Action Media Jeunes. L’objectif étant de mieux 
appréhender et de mieux gérer les réseaux sociaux afin de prévenir les risques de harcèlement. 
Ce sont plus de 600 élèves chaque année qui auront, en sortant de l'école, cette formation. 

Nous travaillons également sur nos cours d'école. Les cours d'école, c'est un endroit où le 
harcèlement démarre ou se produit. Il y a toute une réflexion pour créer des zones calmes, des 
zones bruyantes et surtout avoir des endroits où on a une visibilité. 

Nous avons engagé des éducateurs dans chaque école, éducateurs qui auront vraiment pour vu 
d'observer les enfants, de pouvoir déminer les questions et de pouvoirs les accompagner quand il 
y a malgré tout des comportements harcelants. 

L’organisation de conseils de classe, cela se propage dans nos écoles et c'est important pour que 
l'on puisse parler de ce genre de choses de manière générale et que l'on puisse avoir des lieux de 
paroles pour entendre les enfants.  

Vous savez qu'il y a des plans de pilotage et que chaque école est amenée à réfléchir sur son 
projet. Une série d'actions complémentaires ont été décidées par les équipes de terrain sur ce 
thème du harcèlement. J'y reviendrai également. 

Il y a un travail collaboratif qui est en cours avec le PMS sur des activités de prévention et de bien-
être, sur demande des équipes éducatives. Des réunions fréquentes sont organisées avec notre 
coordination pédagogique, j'y reviendrai également. 

Depuis ce mois de novembre 2021, une enseignante est détachée de son poste d'enseignante et 
elle est actuellement à la cellule pédagogique pour travailler sur des missions de prévention au 
sein du Pouvoir Organisateur, au sein de nos 22 écoles et pour nos 4.500 enfants. 

Elle est actuellement en charge d'un recensement et de l’état des lieux des activités de prévention 
et des actions qui sont menées sur ce sujet dans écoles. Elle a lancé une enquête sur le bien-être 
à partir de la vision des enfants, des parents et des enseignants. Pas que des enseignants 
d'ailleurs, tout le personnel de l'école. Je regarde le temps de paroles, ça va. 

L’objectif est vraiment de proposer un plan d’actions large, notamment par la diffusion et le soutien 
de projets et surtout le soutien sur le terrain aux enfants concernés. 

Nous avons mis un groupe de travail en place, ce groupe de travail sur ce sujet particulièrement. Il 
réunit des enseignants (y compris des maîtres spéciaux philo-citoyenneté), des éducateurs, le 
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service enseignement et le PMS + les coordinatrices de notre accueil extrascolaire. Des experts 
viendront régulièrement. On sait qu'il y a des spécialistes à L'Université de Mons notamment pour 
réfléchir et pour accentuer cette vision globale et surtout la mise en place de ce plan d'actions. 

Depuis plus d’un an maintenant, des formations sur la prévention au harcèlement et à la gestion 
des conflits sont prévues pour les enseignants et les encadrants des surveillances des garderies, 
parce que là aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est là aussi que cela peut se passer.  

Ainsi, trois de nos écoles sont inscrites dans un projet pilote, le projet KivaUp, avec l’Université de 
Paix. Il s’agit de former les équipes éducatives, de prévenir le harcèlement scolaire, de travailler en 
groupe, de prendre en main efficacement les situations de harcèlement, de piloter le projet d'école 
et d'évaluer tout cela. 

L’objectif après cet accompagnement de 2 ans, c’est qu’une école KiVa puisse se mettre en place 
de manière autonome et aider d'autres à se mettre en place. 

Il y a de la prévention, 10 animations par classe par an. 

Il y a en intervention, en positionnement cohérent de toute l’équipe éducative face aux actes 
préjudiciables et une intervention systématique de l’équipe KiVa Intervention en cas de 
harcèlement. 

Enfin, il y a monitoring avec un pilotage du projet par l’équipe KiVa et des évaluations ponctuelles 
ainsi que des ajustements des actions menées. 

Enfin, nous projetons également d’organiser un colloque avec l’entièreté des écoles situées sur le 
territoire de la Ville. Les parents y seront conviés et tous les acteurs du secteur bien entendu. Il 
s’agira de comprendre le harcèlement, de savoir le détecter, d’apprendre à analyser ses niveaux 
de gradation entre conflits d’enfants et harcèlement, de connaître les attitudes à adopter si les 
enfants, parents et/ou enseignants remarquent des éléments qui interpellent. 

Je pense en fait que j'ai oublié une page ou deux mais ce n'est pas grave. L'essentiel est dit.  

Voilà ce qui est mis en place dans nos écoles communales. Cet enjeu fait clairement partie de nos 
préoccupations et vous pouvez constater que nous menons déjà un grande nombre d'actions. 

Nous pouvons et nous voulons évidemment aller encore plus loin car nous avons la volonté et 
l’énergie de mettre en œuvre afin de lutter efficacement contre ce fléau.  

Au-delà des murs de l'école, le service Jeunesse de la Ville a également proposé plusieurs actions 
sur le sujet. 

Entre 2017 et 2018, lorsque j’étais Echevine de la Jeunesse, nous avons eu l'occasion d'organiser 

une opération sur le thème du harcèlement scolaire qui a touché plus de 4.000 enfants. 

Sous la houlette de mon successeur, l’Echevin Baudouin Sohier, le service Jeunesse continue à 

collaborer notamment avec le Festival International du Film Francophone (FIFF en 2019, en 2020 

pour le monde scolaire. 

Ceci est donc un aperçu. 

Comme je le disais, nous pouvons encore aller plus loin et à ce titre, votre proposition de la mise 
en place d'une cellule contre le harcèlement scolaire au niveau communal est séduisante. Ce 
genre de service vient d’être mis en place pour lutter contre la Violence Intrafamiliale.   

La pertinence de ce projet sur la question du harcèlement doit être examinée avec tous les acteurs 
de terrain et ils sont nombreux, nous venons de l’entendre.  

La réflexion et le travail sur ce sujet se poursuivent donc dans le cadre du groupe de travail, dont 
je vous ai parlé, qui est piloté par le service Enseignement. C'est là que va être vraiment analysé 
votre proposition. 

Je vous suggère de continuer à y être attentif et de nourrir le débat comme vous le faites ce soir 
avec cette interpellation. N'hésitez pas à venir me demander des nouvelles mais évidemment, ce 
genre de chose prend du temps. 
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En tout cas, je vous remercie beaucoup, Monsieur Barbiaux, d’avoir pris le temps de venir nous 
parler de ce sujet qui est vraiment très important. Nous n'en ferons jamais assez d'ailleurs mais 
nous ferons le maximum. 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Madame Grandchamps. 

Monsieur Barbiaux, vous avez à nouveau 2 minutes. 

M. C. Barbiaux, Citoyen: 
Je tenais tout d'abord à vous remercier de vos réponses. Je compte bien que l'on aille plus loin 
dans ce domaine-là et que cela sorte au niveau scolaire parce que, comme vous l'avez vu, je n'ai 
cité aucune école. Pourquoi? Parce qu'elles ont toutes demandé de ne pas les citer. C'est bien la 
preuve. Différents réseaux, inter réseaux, c'est compliqué. 

C'est clair qu'il faut sortir du scolaire pour que les enfants puissent les poser. 

Je vous offre un signal fort, un geste symbolique quelque part, nous avons produit cette BD qui a 
été faite par un Jambois, car Namur et Jambes s'entendent très bien, une BD contre le 
harcèlement scolaire qui a été faite pour Plomcot, par la Maison des Jeunes de Plomcot. Je tenais 
à vous l'offrir. En espérant qu'elle siège une fois dans l'armoire du futur référent ou de la future 
référente au niveau communal. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci à vous. Merci pour ce cadeau. 

Voilà qui clôture très provisoirement ce débat et nul doute que l'on en reparlera encore par la suite. 
Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée Monsieur Barbiaux. 

 
Vu le Règlement d’Ordre Intérieur, Titre I – "Le Fonctionnement du Conseil communal", 
chapitre 6 – "Le droit d’interpellation de la citoyenne ou du citoyen"; 

Vu le courriel du 05 mars 2020 de M. Cédric Barbiaux par lequel il demande à être entendu 
par le Conseil communal concernant "La proposition d'une mise en place d'une cellule contre 
le harcèlement scolaire"; 

Considérant que la crise sanitaire a amené les séances du Conseil à se dérouler en 
visioconférence, l'intéressé a dès lors souhaité être entendu ultérieurement; 

Vu le courriel du 27 septembre 2021 de M. Cédric Barbiaux par lequel il demande à être 
entendu au Conseil communal le plus proche; 

Sur proposition du Collège du 17 mars 2020, 

Entend M. Cédric Barbiaux en début de sa séance publique du 16 novembre 2021. 

Mme Patricia Grandchamps répond. 

DIRECTION GENERALE  

CELLULE CONSEIL  

2. Procès-verbal de la séance du 05 octobre 2021 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-
16; 

Vu le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal et notamment les articles 48 à 52 
relatifs au procès-verbal des réunions du Conseil communal, 

Mme la Présidente constate que le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 05 
octobre 2021 a été mis à disposition des Conseillers et des Conseillères. 



Conseil communal du 16 novembre 2021 - page n° 12/132 

 

Si la réunion s'écoule sans observations, le procès-verbal est considéré comme adopté. 

3. Procès-verbaux des séances du Conseil communal et de la réunion annuelle conjointe 
Ville-CPAS du 19 octobre 2021 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-
16; 

Vu le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal et notamment les articles 48 à 52 
relatifs au procès-verbal des réunions du Conseil communal, 

Mme la Présidente constate que le procès-verbal de la séance du Conseil communal et le 
procès-verbal de la réunion annuelle conjointe Ville-CPAS du 19 octobre 2021 ont été mis à 
disposition des Conseillers et des Conseillères. 

Si la réunion s'écoule sans observations, les procès-verbaux sont considérés comme 
adoptés. 

MANDATS ET TUTELLE CPAS  

4. Assemblée générale: IMIO 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Le point 4 maintenant, il s'agit de l'Assemblée générale pour IMIO, nous prenons connaissance de 
l'ordre du jour cette Assemblée générale ordinaire du 7 décembre 2021 et il vous est demandé de 
valider chacun des points qui y sont liés. 

Monsieur Warmoes. 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Abstention Madame la Présidente. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
D'autres réactions de la part d'autres Chef de groupe? Non? 

Cette abstention est notée. 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1523-1 à L1523-27 relatifs aux intercommunales, ainsi que les articles L6511-1 à 
L6511-3 relatifs aux modalités des réunions ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021, portant exécution des articles 
L6511-1 à L6511-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs aux 
modalités des réunions; 

Considérant que la phase fédérale d’urgence n’est actuellement pas levée et que la situation 
extraordinaire permet donc de tenir les assemblées générales des intercommunales à 
distance ; 

Vu le courriel du 26 octobre 2021 de l'intercommunale IMIO informant la Ville de la tenue de 
leur assemblée générale ordinaire le 07 décembre 2021 qui se déroulera en format virtuel et 
diffusé en ligne sur leur site Internet, disponible au grand public, sans possibilité de vote en 
ligne; 

Attendu que le courriel susvisé précise également qu’une seconde assemblée générale 
ordinaire est dès à présent convoquée pour le mardi 21 décembre 2021 à 18 heures, que 
celle-ci délibérera valablement sur les objets figurant à l'ordre du jour, quelle que soit la 
représentation en application de l’article 28 des statuts et que cette convocation sera 
rétractée si le quorum de présence est atteint lors de la première Assemblée générale; 

Considérant que la Ville est affiliée à la société intercommunale IMIO; 

Considérant l'ordre du jour de cette assemblée générale, à savoir: 

 Présentation des nouveaux produits et services; 
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 Point sur le plan stratégique 2020-2022; 

 Présentation du budget 2022 et approbation de la grille tarifaire 2022; 

Considérant qu'au vu des circonstances sanitaires, la présence physique d'un délégué à 
l'Assemblée générale n'est pas nécessaire; l'intercommunale tiendra compte des 
délibérations pour l'expression des votes mais aussi pour le calcul des quorums de présence 
et de vote; 

Considérant que si le Conseil communal souhaite être représenté, il est invité à limiter cette 
représentation à un seul délégué; que l'intercommunale IMIO recommande de ne pas 
envoyer de délégué; 

Considérant également que pour se faire représenter, il conviendrait d'opérer un choix entre 
les différents représentants désignés par le Conseil au sein de cet organe; 

Considérant qu'il est dès lors plus opportun d'utiliser la faculté de ne pas se faire représenter 
à cette assemblée générale; 

Considérant que pour les mêmes raisons, le Conseil communal, ayant délibéré sur les points 
à l’ordre du jour décide de transmettre simplement la présente délibération sans désigner un 
délégué pour le représenter lors de l’assemblée générale, en demandant qu’il soit tenu 
compte de sa délibération comme présence et pour les votes lors de cette Assemblée 
générale; 

Considérant que la Ville est représentée par 5 délégués à l’Assemblée générale, et ce, 
jusqu’à la fin de la législature, à savoir par: 

◦ pour le cdH: 

◦ Patrick Mailleux 

◦ Véronique Delvaux 

◦ pour le PS: 

◦ Khalid Tory 

◦ pour ECOLO: 

◦ Carolina Quintero Pacanchique 

◦ pour le MR: 

◦ Etienne Nahon 

Considérant que le Secrétariat général a transmis, pour information, en date du 27 octobre 
2021, la convocation relative à cette Assemblée générale ordinaire aux représentants de la 
Ville; 

Sur proposition du Collège du 09 novembre 2021, 

Décide: 

 de ne pas être représenté lors de l’Assemblée générale ordinaire d’IMIO qui se 
tiendra le 07 décembre 2021 (ou, le cas échéant, le 21 décembre 2021) en format 
virtuel et diffusé en ligne sur leur site Internet, disponible au grand public, sans 
possibilité de vote en ligne; 

 de prendre connaissance de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de 
l’intercommunale IMIO; 

 de valider chacun des points y liés: 

◦ Présentation des nouveaux produits et services; 

◦ Point sur le plan stratégique 2020-2022; 
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◦ Présentation du budget 2022 et approbation de la grille tarifaire 2022. 

 de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération 
et de transmettre copie de celle-ci à l'intercommunale précitée. 

  

JURIDIQUE  

5. Arrêt du Conseil d'Etat: prise de connaissance 
Vu le CDLD et notamment ses articles L1123-23, 7° et L1242-1 relatifs aux actions 
judiciaires; 

Vu sa décision du 22 mars 2018 de retirer à Madame Nermin Kumanova son mandat en tant 
que représentante de la Ville au sein de l'assemblée générale de l'asbl Jambes 2000; 

Attendu que par requête déposée au Conseil d'Etat le 29 mars 2018, Madame Nermin 
Kumanova a introduit un recours en suspension en extrême urgence ainsi qu'un recours en 
annulation à l'encontre de la délibération du Conseil communal du 22 mars 2018; 

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat siégeant en référé daté du 06 avril 2018 - figurant au dossier - 
rejetant la demande de suspension en extrême urgence de Madame Kumanova au terme 
d'un arrêt amplement détaillé et motivé; 

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 septembre 2021 - figurant au dossier - lequel annule la 
décision du Conseil communal du 22 mars 2016 retirant à Madame Kumanova son mandat 
de représentante de la Ville au sein de l'asbl Jambes 2000; 

Attendu que dans la mesure où Madame Kumanova a été convoquée, en tant que 
Conseillère, à se présenter en séance du Conseil, il apparaissait que le principe audi alteram 
partem était respecté mais que le Conseil d'Etat considère quant à lui qu'il s'imposait en 
l’espèce que la requérante soit invitée par le Conseil à présenter oralement ou par écrit ses 
observations non seulement au sujet des faits reprochés mais également au sujet de la 
mesure envisagée; 

Attendu que ladite annulation n'implique a priori aucune conséquence concrète dans la 
mesure où l'intéressée a été remplacée dans ce mandat sans que cela ne soit contesté et 
que la vie de l'association a pu se poursuivre; 

Attendu que le Collège a été informé de l'arrêt du Conseil d'Etat susvisé en sa séance du 05 
octobre 2021; 

Sur proposition du Collège du 05 octobre 2021, 

Prend connaissance de l'arrêt n°251.521 du 17 septembre 2021 lequel annule sa décision du 
22 mars 2018. 

  

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

6. Cadre: modification 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Le point 6 concerne une modification du cadre. Pas de remarque non plus? 

Monsieur Warmoes, excusez-moi, je n'ai pas vu votre main, je vous en prie. 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Sur la modification concernée ici, c'est-à-dire un déplacement, si je peux utiliser ce terme-ci, d'une 
fonction supérieure, je ne sais pas non plus le terme exact, d'un cadre administratif vers un cadre 
technique, en soi, pas de problème. Mais vu que la délibération vise à approuver tout le cadre 
comme il est comme cela, on s'abstient en tant que PTB. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
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Abstention pour le groupe PTB. 

Pas d'autres remarques ou commentaires? C'est oui pour les autres groupes? Merci. 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l'article 
L1212-1 du CDLD qui prévoit que le Conseil communal fixe notamment le cadre; 

Vu sa délibération du 11 septembre 2014 arrêtant les cadres du personnel administratif, 
technique, spécifique et ouvrier, devenue exécutoire par expiration du délai d'approbation et 
sa modification du 21 avril 2016, approuvée le 23 juin 2016; 

Vu sa délibération du 17 novembre 2016 par laquelle il décide de modifier le cadre 
administratif et technique en effectuant le glissement d'un emploi A5-A6 technique vers le 
cadre administratif portant à 6 le nombre de A5-A6 administratif et à 2 le nombre de A5-A6 
technique; 

Attendu qu'il convient d'adapter le cadre en ce qui concerne les emplois de niveau A5-A6 
répartis dans les cadres spécifique et administratif; 

Attendu en effet que la répartition de ces emplois telle qu'elle existe actuellement ne 
correspond pas aux nécessités fonctionnelles et organisationnelles de l'Administration; 

Attendu qu'il manque 1 place de A5-A6 dans le cadre spécifique; que pour régler ce 
problème, il faut effectuer un glissement d'un emploi de A5-A6 du cadre administratif vers le 
cadre spécifique en y ajoutant 1 emploi de A5-A6; 

Attendu que la situation actuelle du cadre administratif permet cette opération sans nuire à 
son fonctionnement, cinq postes de ce niveau restant prévus; 

Attendu que cette opération est budgétairement nulle; 

Attendu que lors du Comité particulier de négociation du 24 septembre 2021 la délégation 
syndicale représentée a marqué son accord sur les propositions de modification du cadre; 

Sur proposition du Collège du 08 juin 2021, 

Modifie le cadre administratif et spécifique comme suit : 

1. Cadre administratif 

Grade et échelle Emplois prévus 
Emplois en 
extinction 

1er directeur A6 ou directeur A5 5 - 

Chef de division A3-A4 6 - 

Chef de bureau A1-A2 41 - 

Chef de service administratif C3-C4 28 12 

Employé d’administration D1 à D6 230 - 

Auxiliaire d’administration E1 – E3 4 - 

Total 314 12 

Total y compris emplois en extinction 326 

2. Cadre technique 

Grade et échelles 
Emplois 
prévus 

Emplois en extinction 

1er directeur A6 ou directeur A5 1 - 
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Chef de division A3-A4 2 - 

Chef de bureau A1-A2 16 - 

Agent technique en chef D9-D10 34 - 

Agent technique D7-D8 9 9 

Total 62 9 

Total y compris emplois en 
extinction 

71 

3. Cadre spécifique 

Grade et échelle 
Emplois 
prévus 

Emplois en 
extinction 

1er directeur A6 sps (*) 
ou 
1er attaché A5 sps (*) ou 
1er directeur A6 sp ou 
1er directeur A6 ou 
Directeur A5 

3 - 

1er attaché spécifique A5 sp par 
recrutement 

- 1 

Chef de division A3-A4 ou attaché 
spécifique A3 sps (*) 

2 - 

Attaché spécifique A1 sps (*) ou 
attaché spécifique A4 sp 

4 - 

Attaché spécifique A1 sp - 5 

Chef de bureau A1-A2 10 - 

Gradué spécifique en chef B4 8 - 

Gradué spécifique B1 à B3 61 - 

Total 88 6 

Total y compris emplois en extinction 94 

(*) pour tout recrutement ou promotion postérieur à l’entrée en vigueur du présent cadre. 

4. Cadre ouvrier 

Grade et échelle 
Emplois 
prévus 

Emplois en extinction 

Contremaître en chef C7 6 2 

Contremaître C6 29 - 
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Brigadier en chef C2 9 - 

Brigadier C1 (*) 29 - 

Ouvrier qualifié D1 à D4 (*) 143 - 

Manoeuvre E1 à E3 46 - 

Total 262 2 

Total y compris emplois en 
extinction 

264 

(*) dont 3 postes réservés à du personnel d’entretien 

Récapitulation 

  
Emplois 
prévus 

Emplois en extinction 

Cadre administratif 314 12 

Cadre technique 62 9 

Cadre spécifique 88 6 

Cadre ouvrier 262 2 

Total 726 29 

Total général avec emplois en extinction 
  

755 

La présente délibération sera adressée à l'autorité de tutelle pour approbation conformément 
à l'article L3131-1, 2° du CDLD. 

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  

ENTITES CONSOLIDEES  

7. ASBL Comité Animation Citadelle: présentation du compte 2020 et contrôle de 
l’utilisation de la subvention 
Vu l'article L1122-37 §1, 1° permettant au Conseil communal de déléguer au Collège 
communal l'octroi de subventions inscrites nominativement au budget, dans les limites des 
crédits qui y sont inscrits à cet effet et approuvés par l'Autorité de tutelle ; 

Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
relatifs à l’octroi et au contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions ; 

Vu la décision du Collège communal du 10 janvier 2006, modifiée par la décision du Conseil 
communal du 12 décembre 2013, relative à l'application des dispositions relatives à l'octroi et 
au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions ; 

Vu la décision du Conseil communal du 24 janvier 2019 relative à l'application des 
dispositions relatives à l'octroi et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines 
subventions ; 

Attendu que le Collège communal, en séance du 28 janvier 2020, a octroyé à l’ASBL Comité 
Animation Citadelle un subside de 327.000,00 € à titre d’aide financière, en exécution de la 
convention passée entre la Ville et l’ASBL le 16 février 2009, pour lui permettre d’assumer 
les missions de promotion, d’animation et de valorisation touristique de la Citadelle de Namur 
en 2020 ; 
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Vu le rapport du Département de Gestion financière (Service Analyses budgétaires et 
comptables et Entités consolidées) daté du 11 octobre 2021 demandant à l'association pour 
ses prochains comptes : 

 de détailler les subsides à recevoir à l'actif en "Autres créances" ; 

 de comptabiliser les subsides en capital en "Dons, legs et subsides" plutôt qu'en 
"Produits financiers" ; 

 de comptabiliser les charges fiscales de l'impôt des personnes morales en "Autres 
impôts sur le revenu". 

Attendu que le compte 2020 de l’ASBL Comité Animation Citadelle présente la situation 
financière suivante : 

Compte de résultats 

Libellés 
Compte 2020 

(a) 

Compte 
2019 

(b) 

Différence 

(a-b) 

Produits 

Produits d’exploitation 
1.242.223,32 

€ 
1.667.196

,73 € 

- 
424.973,4

1 € 

Autres produits (financiers, 
exceptionnels et fiscaux) 

0,00 € 
4.936,44 

€ 

 - 
1.936,44 

€ 

Total des produits 
1.242.223,32 

€ 
1.672.133

,17 € 

- 
429.909,8

5 € 

Charges 

Charges d’exploitation 
1.138.513,73 

€ 
1.650.660

,57 € 

- 
512.146,8

4 € 

Autres charges (financières, 
exceptionnelles et fiscales) 

11.720,48 € 
5.400,99 

€ 

+ 
6.319,49 

€ 

Total des charges 
1.150.234,21 

€ 
1.656.061

,56 € 

- 
505.827,3

5 € 

Résultat de l'exercice 91.989,11 € 
16.071,61 

€ 

+ 
75.917,50 

€ 

  

Bilan 

Libellés Compte Compte Différence 
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2020 

(a) 

2019 

(b) 

(a-b) 

Actif 

Total de l’actif 426.221,75 € 
375.579,8

1 € 

+ 
50.641,94 

€ 

  dont valeurs disponibles 258.799,49 € 
216.517,6

6 € 

+ 
42.281,83 

€ 

Passif 

Total du passif 426.221,75 € 
375.579,8

1 € 

+ 
50.641,94 

€ 

  dont résultat de l’exercice 91.989,11 € 
16.071,61 

€ 

+ 
75.917,50 

€ 

  dont provisions 65.828,26 € 
65.828,26 

€ 
- 

Résultats cumulés 275.586,99 € 
183.597,8

8 € 

+ 
91.989,11 

€ 

  

Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021, 

1. Prend connaissance du compte 2020 arrêté au 31 décembre 2020 de l’ASBL 
Comité Animation Citadelle sise Route Merveilleuse, 64 à 5000 Namur et reprise à 
la Banque Carrefour sous le numéro d’entreprise 0422.088.768 ; 

2. Demande à l’association de prendre connaissance et de tenir compte des 
remarques du D.G.F. dans l'élaboration de ses prochains comptes ; 

3. Atteste que le contrôle de l’utilisation de la subvention communale 2020 octroyée 
pour un montant de 327.000,00 € à l'ASBL Comité Animation Citadelle, sise Route 
Merveilleuse, 64 à 5000 Namur et reprise à la Banque Carrefour sous le numéro 
d’entreprise 0422.088.768, a bien été réalisé conformément aux articles L3331-1 à 
L3331-8 du CDLD relatifs à l’octroi et au contrôle de l’octroi et de l’utilisation de 
certaines subventions. 

8. ASBL Office du Tourisme: présentation du compte 2020 et contrôle de l'utilisation de 
la subvention 
Vu l'article L1122-37 §1, 1° permettant au Conseil communal de déléguer au Collège 
communal l'octroi de subventions inscrites nominativement au budget, dans les limites des 
crédits qui y sont inscrits à cet effet et approuvés par l'Autorité de tutelle ; 

Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
relatifs à l’octroi et au contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions ; 

Vu la décision du Collège communal du 10 janvier 2006, modifiée par la décision du Conseil 
communal du 12 décembre 2013, relative à l'application des dispositions relatives à l'octroi et 
au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions ; 
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Vu la décision du Conseil communal du 24 janvier 2019 relative à l'application des 
dispositions relatives à l'octroi et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines 
subventions ; 

Attendu que le Collège communal, en séance du 11 février 2020, par délégation du Conseil 
communal, a octroyé à l’ASBL « Office du Tourisme de Namur » une subvention globale de 
437.692,19 € à titre d’aide financière pour son fonctionnement en 2020 et pour la 
rétrocession d’une partie de la taxe de séjour des hébergements du tourisme, en exécution 
de la convention du 18 juillet 2018 couvrant la période 2018 – 2021 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière du 13 octobre 2021 ; 

Attendu que le compte 2020 de l’ASBL Office du Tourisme de Namur présente la situation 
financière suivante : 

Compte de résultats 

Libellé 
Compte 2020 

(a) 

Compte 2019 

(b) 

Différence 

(a-b) 

Produits 

Produits d'exploitation 966.769,05 € 1.325.708,92 € - 358.939,87 € 

Autres produits (produits 
financiers, 
exceptionnels, fiscaux) 

26.126,56 € 21.143,27 € + 4.983,29 € 

Total des produits 992.895,61 € 1.346.852,19 € - 353.956,58 € 

Charges 

Charges d'exploitation 984.303,48 € 1.370.975,20 € - 386.671,72 € 

Autres charges 
(financières, 
exceptionnelles et 
fiscales) 

4.730,64 € 7.600,12 € - 2.869,48 € 

Total des charges 989.034,12 € 1.378.575,32 € - 389.541,20 € 

Résultat 3.861,49 € - 31.723,13 € 35.584,62 € 

  

Bilan 

Libellés 
Compte 2020 

(a) 

Compte 2019 

(b) 

Différence 

(a-b) 

Actif 

Total de l'actif 485.311,77 € 503.343,66 € - 18.031,89 € 

dont valeurs disponibles 406.685,99 € 350.634,01 € + 56.051,98 € 

Passif 
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Total du passif 485.311,77 € 503.343,66 € - 18.031,89 € 

dont résultat de l'exercice 3.861,49 € - 31.723,13 € + 35.584,62 € 

Résultat cumulé + 63.604,71 € + 59.743,22 € + 3.861,49 € 

  

Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021, 

4. Prend connaissance du compte 2020 arrêté au 31/12/2020 de l’ASBL Office du 
Tourisme de Namur sise Esplanade de l'Hôtel de Ville, 1 à 5000 Namur et reprise à 
la Banque Carrefour sous le numéro d’entreprise BE 0458.012.026 ; 

5. Atteste que le contrôle de l’utilisation des subventions communales 2020 octroyées 
pour un montant total de 437.692,19 € à l’ASBL Office du Tourisme de Namur sise 
Esplanade de l'Hôtel de Ville, 1 à 5000 Namur et reprise à la Banque Carrefour 
sous le numéro d’entreprise BE 0458.012.026 a bien été réalisé conformément aux 
articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD relatifs à l’octroi et au contrôle de l’octroi et de 
l’utilisation de certaines subventions. 

9. ASBL Festival Nature Namur: présentation du compte 2020 et contrôle de l'utilisation 
de la subvention 
Vu l'article L1122-37 §1, 1° permettant au Conseil communal de déléguer au Collège 
communal l'octroi de subventions inscrites nominativement au budget, dans les limites des 
crédits qui y sont inscrits à cet effet et approuvés par l'Autorité de tutelle ; 

Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
relatifs à l’octroi et au contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions ; 

Vu la décision du Collège communal du 10 janvier 2006, modifiée par la décision du Conseil 
communal du 12 décembre 2013, relative à l'application des dispositions relatives à l'octroi et 
au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions ; 

Vu la décision du Conseil communal du 24 janvier 2019 relative à l'application des 
dispositions relatives à l'octroi et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines 
subventions ; 

Attendu que le Collège communal, en sa séance du 11 février 2020, par délégation du 
Conseil communal, a octroyé à l'ASBL Festival Nature Namur un subside de 30.000,00 € à 
titre d’aide financière pour l’organisation du Festival Nature Namur en 2020 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière (Service Analyses budgétaires et 
comptables et Entités Consolidées) daté du 12 octobre 2021 ; 

Attendu que le compte 2020 de l’ASBL Festival Nature Namur présente la situation 
financière suivante : 

Compte de résultats 

Libellés 
Compte 2020 

(A) 

Compte 2019 

(B) 

Différence 

(A-B) 

Produits 

Produits d'exploitation 449.748,98 € 536.811,15 € - 87.063,17 € 

Autres produits (produits 
financiers, exceptionnels, 
fiscaux) 

0,00 € 0,87 € - 0,87 € 

Total des Produits 449.748,98 € 536.812,02 € - 87.063,04 € 
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Charges 

Charges d'exploitation 473.336,14 € 528.338,46 € - 55.002,32 € 

Autres charges (charges 
financière, 
exceptionnelles, fiscales) 

59,13 € 77,44 € - 18,31 € 

Total des charges 473.395,27 € 528.415,90 € - 55.020,63 € 

Résultats - 23.646,29 € 8.396,12 € - 32.042,41 € 

  

Bilan 

Libellés     
                 
                 
                 
           

Compte 2020 

(A) 

Compte 2019 

(B) 

Différence 

(A-B) 

Actif 

Total de l'actif 185.453,60 € 197.388,11 € - 11.934,51 € 

dont valeurs disponibles 50.374,80 € 55.428,61 € - 5.053,81 € 

Passif 

Total du passif 185.453,60 € 197.338,11 € - 11.934,51 € 

dont résultat de l'exercice - 23.646,29 € 8.396,12 € - 32.042,41 € 

Résultat cumulé 4.858,16 € 28.504,45 € - 23.646,29 € 

  

Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021, 

6. Prend connaissance du compte 2020 arrêté au 31 décembre 2020 de l'ASBL 
Festival Nature Namur sise rue Léon François, 6/8 à 5170 Profondeville (Bois-de-
Villers) et reprise à la Banque Carrefour sous le numéro d'entreprise 
BE0455.449.246 ; 

7. Demande à l'association de prendre connaissance des remarques du D.G.F. et de 
réaliser les corrections nécessaires au niveau de la comptabilisation des subsides 
et de la provision pour pécules de vacances lors de l'élaboration de ses comptes 
2021 ; 

8. Atteste que le contrôle de l'utilisation des subventions communales 2020 octroyées 
pour un montant de 30.000,00 € à l'A.S.B.L. Festival Nature Namur, sise rue Léon 
François, 6/8 à 5170 Profondeville (Bois-de-Villers) et reprise à la Banque 
Carrefour sous le numéro d'entreprise BE0455.449.246, a bien été réalisé 
conformément aux articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD relatifs à l'octroi et au 
contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions. 

10. ASBL Maison de la Laïcité François Bovesse Namur: présentation du compte 2020 et 
contrôle de l’utilisation de la subvention 
Vu l'article L1122-37 §1, 1° permettant au Conseil communal de déléguer au Collège 
communal l'octroi de subventions inscrites nominativement au budget, dans les limites des 
crédits qui y sont inscrits à cet effet et approuvés par l'Autorité de tutelle ; 

Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
relatifs à l’octroi et au contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions ; 
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Vu la décision du Collège communal du 10 janvier 2006, modifiée par la décision du Conseil 
communal du 12 décembre 2013, relative à l'application des dispositions relatives à l'octroi et 
au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions ; 

Vu la décision du Conseil communal du 24 janvier 2019 relative à l'application des 
dispositions relatives à l'octroi et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines 
subventions ; 

Attendu que le Collège communal, par délégation du Conseil communal, en séance du 11 
février 2020, a octroyé à l’ASBL Maison de la Laïcité François Bovesse Namur un subside de 
50.000,00 € à titre d’aide dans ses frais de fonctionnement pour l'exercice 2020 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière (Service Analyses budgétaires et 
comptables et Entités consolidées) daté du 12 octobre 2021 ; 

Attendu que le compte 2020 de l’ASBL Maison de la Laïcité François Bovesse 
Namur présente la situation financière suivante : 

 

Compte de résultats 

Libellé 
Compte 2020 

(a) 

Compte 2019 

(b) 

Différence 

(a-b) 

Produits 

Produits d'exploitation 200.358,38 € 192.433,58 € + 7.924,80 € 

Autres produits (financiers, 
exceptionnels, fiscaux) 

0,00 € 0,00 €  0,00 € 

Total 200.358,38 € 192.433,58 € + 7.924,80 € 

Charges 

Charges d'exploitation 194.940,68 € 173.876,71 € + 21.063,97 € 

Autres charges 
(financières, 
exceptionnelles et 
fiscales) 

92,78 € 98,39 € - 5,61 € 

Total 195.033,46 € 173.975,10 € + 21.058,36 € 

Résultat 5.324,92 € 18.458,48 € - 13.133,56 € 

  

Bilan 

Libellé 
Compte 2020 

(a) 

Compte 2019 

(b) 

Différence 

(a-b) 

Actif 

Total de l'actif 205.722,81 € 199.986,35 € + 5.736,46 € 

dont valeurs disponibles 145.184,63 € 135.267,19 € + 9.917,44 € 
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Passif 

Total du passif 205.722,81 € 199.986,35 € + 5.736,46 € 

dont résultat de l'exercice 5.324,92 € 18.458,48 € - 13.133,56 € 

Résultat cumulé 94.191,78 € 88.866,86 € + 5.324,92 € 

  

Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021, 

9. Prend connaissance du compte 2020 arrêté au 31 décembre 2020 de 
l’ASBL Maison de la Laïcité François Bovesse Namur sise rue Lelièvre, 5 à 5000 
Namur et reprise à la Banque Carrefour sous le numéro d’entreprise BE 
0442.997.416 ; 

10. Demande à l’association de prendre connaissance du rapport du D.G.F. et de tenir 
compte des remarques émises lors de l'élaboration de ses prochains comptes ; 

11. Atteste que le contrôle de l’utilisation de la subvention communale 2020 octroyée 
pour un montant de 50.000,00 € à l’ASBL Maison de la Laïcité François Bovesse 
Namur, sise rue Lelièvre 5 à 5000 Namur et reprise à la Banque Carrefour sous le 
numéro d’entreprise BE 0442.997.416, a bien été réalisé conformément aux 
articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD relatifs à l’octroi et au contrôle de l’octroi et de 
l’utilisation de certaines subventions. 

11. ASBL Les Grignoux: présentation du compte 2020 et contrôle de l'utilisation de la 
subvention 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Le point 11, les Grignoux. Pas de remarques? 

Madame Kinet, dont je ne voyais pas la main, je vous en prie. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale: 
Merci Madame la Présidente. Vous auriez été déçue. 

Cette association a donc bénéficié de 175.818 € de subsides de la Ville de Namur. Tous les 
documents demandés sont bien parvenus au DGF en juillet 2021. De ce côté-là, tout va mieux. 

Les services namurois font juste remarquer que l'association anticipe dans ses comptes des 
subsides octroyés sur base de l'activité sans avoir la certitude de leur attribution. En soit, ce n'est 
pas bien grave, on est plus à l'à près de cela, faut croire qu'ils sont certains de leur attribution et ils 
n'ont pas tort. 

Pour le reste, on peut lire en page 3: "un résultat financier en perte de 36.066 € au 31 décembre 
2020 contre une perte de 47.034 € au 31 décembre 2019". Ceci, c'est pour l'ensemble de l'asbl. Ils 
perdent donc moins quand ils sont fermés. C’est un peu finalement comme la SNCB qui perd 
moins d’argent quand les trains sont en grève. 

En ce qui concerne l'activité du Caméo seul, celui de Namur, le résultat est en perte de 179.145 € 
au 31 décembre 2020 (il y a d'ailleurs une coquille dans le rapport où il est écrit 2019) contre une 
perte de 82.940 €, elle est donc plus importante, en 2019. Pour rappel, en 2018, c'était déjà une 
perte de 43.244 €, en 2017 une: perte de 92.583 €. 

On ne va pas se tracasser pour eux quand on voit les drames vécus par beaucoup 
d'indépendants. 

Mais il est clair que sans subside, et là je parle de l'ensemble de leurs subsides, il y a longtemps 
qu'ils seraient en faillite. 

Et encore plus en cette année de pandémie puisque les subsides représentent maintenant 60 % 
du total des recettes contre 39 % déjà quand même déjà en 2019. 
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Ces subsides pour l'ensemble de l'asbl s'élèvent en cette année 2020 à 3.673.816 €. Vous 
admettrez avec moi que c'est une coquette somme. 

Si j'insiste ce soir sur l'énormité de cette somme, c'est parce que je suis outrée, même si jusqu'à 
présent c'est tout à fait légal, de leur façon de contourner la loi et d'organiser des séances de 
cinéma sans CST à 49 spectateurs maximum. 

Non que je craigne vraiment des contaminations supplémentaires puisque les spectateurs non 
vaccinés sont espacés et porteurs de masques, qui va aller vérifier d'ailleurs en pleine projection 
du film? 

Mais, alors que très largement subsidiés par tous les niveaux de pouvoir qui recommandent la 
vaccination, qu'eux n'en fassent encore qu'à leur tête, j'ai du mal ! 

Facile de limiter à 49 quand de toute façon l'argent public comblera les trous dans la caisse. Ok, 
ce n'est qu'un jour par semaine, le mardi, et si ça tombe il n'y a même pas 49 spectateurs, mais 
quand même !  

A Sambreville, le cinéma Caméo, qui n'a rien à voir avec les Grignoux, propose aussi ce genre de 
séances mais le propriétaire pense déjà à arrêter car il ne rentre pas dans ses frais. D'ailleurs, lui 
précise que son but n'est pas de prendre position pour ou contre le CST mais uniquement de 
contenter ses clients. 

Si encore, ils avaient communiqué comme ce Sambrevillois, c'est-à-dire sans prendre position et 
uniquement pour faire plaisir à leurs clients, mais non!  

En vrac, on peut lire: "le CST et la manière dont il est instauré nous déplaisent" Comme tout le 
monde je dirais. 

A propos du fait que ce CST ne soit pas demandé par exemple dans les magasins… 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Excusez-moi mais pouvez-vous quand même vous en tenir ici? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale: 
Oui mais j'y viens. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Exprimez-vous si c'est possible en peu de phrase, ce serait bien. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale: 
J'ai quasi fini. 

Il faut bien que l'économie tourne, ils disaient que l'on favorisait l'économie consumériste.  

Ils disent même :"il y a matière à douter de l'aptitude du CST à atteindre les objectifs qui lui sont 
attribués par les Gouvernements: éviter la saturation des hôpitaux ou empêcher un nouveau 
confinement". 

Moi je propose que les Grignoux participent dorénavant au Codeco. On les savait spécialistes en 
films d'art et d'essai, dans la chasse à l'argent public et les voilà maintenant virologues. Bref, une 
attaque frontale à tous les niveaux de pouvoir qui les subsidient. 

Je saute un chapitre pour vous faire plaisir. 

Je m'adressais à Monsieur le Bourgmestre qui n'est pas là mais qui nous écoute. Je sais, 
Monsieur le Bourgmestre, que vous n'avez aucun pouvoir sur cette situation, certes légale, mais 
qui n'est finalement qu'un acte politique de la part des Grignoux et un très mauvais signal envers le 
message que tentent de faire passer les spécialistes et les professionnels de la santé. 

Il vous faudrait alors voir avec Monsieur le Gouverneur et ensemble faire la demande à la Région 
puisque c'est la procédure, c'est quand même un comble. 

Vous prônez, Monsieur le Bourgmestre, vous-même courageusement la vaccination obligatoire 
pour tous les adultes en précisant, qu'aujourd'hui, peu ose franchir ce cap par crainte de déplaire à 
une minorité. Auriez-vous donc peur de déplaire aux Grignoux? Franchement, je ne le pense pas. 

Eux qui prônent à tout va la solidarité, ils ne sont en tout cas pas au rendez-vous de la solidarité 
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avec nos aînés, nos plus fragiles et notre personnel soignant. 

Ils font de plus le jeu des anti-vax et des complotistes, ceux-là même que vous fustigez dans votre 
interview du 10 novembre.  

J'aurais aimé connaître votre position mais vous ne manquerez pas de me la donner quand vous 
serez guéri. Bon rétablissement Monsieur le Bourgmestre. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Madame Kinet. 

Madame Grandchamps, vous souhaitez réagir, je vous en prie. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Juste un mot, je crois que ce n'était pas le sujet du point à l'ordre du jour et deuxièmement, je 
pense qu'il appartient à chacun de prendre ses responsabilités et de suivre les règles qui leur sont 
imposées. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale: 
Oui mais les règles, on peut les imposer quand c'est nécessaire. C'est comme cette séance où il 
n'y a pas de Covid Safe Ticket, où il n'y a pas d'aération, où on sert de la soupe à la louche que 
tout le monde se passe. Pour moi, de toute façon, j'ai dit ce que j'avais à dire ce soir, je rentre, ce 
n'est pas safe ici. 

 
Vu l'article L1122-37 §1, 1° permettant au Conseil communal de déléguer au Collège 
communal l'octroi de subventions inscrites nominativement au budget, dans les limites des 
crédits qui y sont inscrits à cet effet et approuvés par l'Autorité de tutelle ; 

Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
relatifs à l’octroi et au contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions ; 

Vu la décision du Collège communal du 10 janvier 2006, modifiée par la décision du Conseil 
communal du 12 décembre 2013, relative à l'application des dispositions relatives à l'octroi et 
au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions ; 

Vu la décision du Conseil communal du 24 janvier 2019 concernant l'application des 
dispositions relatives à l'octroi et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines 
subventions et déléguant au Collège communal l'octroi de subsides inscrits nominativement 
au budget communal ; 

Attendu que le Collège communal, en sa séance du 11 février 2020, par délégation du 
Conseil communal, a octroyé à l'ASBL Les Grignoux (n° d'entreprise 0419.712.434), sise rue 
Sœurs de Hasque, 9 à 4000 Liège, une subvention de 80.000,00 € à titre d'aide financière 
dans les charges générales de fonctionnement du complexe Caméo de Namur en 2020 ; 

Attendu que le Collège communal, en sa séance du 15 décembre 2020, par délégation du 
Conseil communal, a octroyé à ladite association une subvention de 95.818,62 € pour le 
même objet ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière (Service Analyses budgétaires et 
comptables et Entités consolidées) daté du 06 octobre 2021 ; 

Attendu que le compte 2020 de l’ASBL Les Grignoux présente la situation financière suivante 
: 

Compte de résultats au 31 décembre 2020 

Libellés 
Compte 2020 

(a) 
Compte 2019 

(b) 
Différence 

(a-b) 

Produits (sans décimales) 

Produits d'exploitation 6.119.492 € 10.251.493 € - 4.132.001 € 

Autres produits 5.593 € 20.546 € - 14.953 € 
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(financiers et 
exceptionnels) 

Total 6.125.085 € 10.272.039 € - 4.146.954 € 

Charges (sans décimales) 

Charges d'exploitation 6.239.931 € 9.743.736 € - 3.503.805 € 

Autres charges 
(financières et 
exceptionnelles) 

41.659 € 66.892 € - 25.233 € 

Total 6.281.590 € 9.810.628 € - 3.529.038 € 

Résultats - 156.505 € + 461.411 € - 617.916 € 

  

Bilan au 31 décembre 2020 

Libellés 
Compte 2020 

(a) 
Compte 2019 

(b) 
Différence 

(a-b) 

Actif (sans décimales) 

Total de l'actif 6.151.607 € 6.584.427 € - 432.820 € 

dont valeurs 
disponibles 

2.881.984 € 2.767.406 € + 114.578 € 

Passif (sans décimales) 

Total du Passif 6.151.607 € 6.584.427 € - 432.820 € 

dont résultat de 
l'exercice 

- 156.505 € 461.411 € - 617.916 € 

Résultat cumulé (y 
compris les fonds 
affectés) 

1.482.176 € 1.638.681 € - 156.505 € 

  

Attendu que le compte de gestion 2020 du complexe Caméo, tel que présenté, présente une 
perte d'exploitation de 166.393 € et une perte finale de 179.145 € pour sa quatrième année 
d'exploitation ; 

Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021, 

12. Prend connaissance du compte 2020 arrêté au 31 décembre 2020 de l’ASBL Les 
Grignoux sise rue Sœur de Hasque, 9 à 4000 Liège et reprise à la Banque 
Carrefour sous le numéro d’entreprise : 0419.172.434 ; 

13. Demande à l’association de prendre connaissance du rapport du D.G.F. et de tenir 
compte des remarques concernant la comptabilisation des subsides communaux, 
des montants de compensations sociales et des taxes ainsi que de respecter 
l'annalité comptable lors de la rédaction de leurs prochains comptes ; 

14. Atteste que le contrôle de l’utilisation de la subvention communale 2020 octroyée 
pour un montant total de 175.818,62 € à l’ASBL Les Grignoux, sise rue Sœur de 
Hasque, 9 à 4000 Liège et reprise à la Banque Carrefour sous le numéro 
d’entreprise : 0419.172.434, a bien été réalisé conformément aux articles L3331-1 
à L3331-8 du CDLD relatifs à l’octroi et au contrôle de l’octroi et de l’utilisation de 
certaines subventions. 

12. Zone de secours NAGE: exercice 2021 - MB n°2 - prise de connaissance et fixation de 
la dotation communale définitive 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dont notamment l'article L1321-
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1 qui dispose que le Conseil comunal doit prévoir dans son budget les dépenses qui sont 
mises à charge de la Commune par ou en vertu de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité 
civile, en ce compris la dotation de la commune à la Zone de secours; 

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, spécialement ses articles 67, 68 et 134 ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 67, 1° de la loi du 15 mai 2007 susvisée : « Les zones 
de secours sont (notamment) financées par les dotations des communes de la zone » ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 68 § 2 de la loi précitée : « Les dotations des 
communes de la zone sont fixées chaque année par une délibération du conseil (de zone), 
sur base de l’accord intervenu entre les différents conseils communaux concernées » ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 134 de la loi du 15 mai 2007 : « les décisions de 
l’autorité zonale relatives au budget de la zone et aux modifications qui y sont apportées et 
les décisions de l’autorité zonale relatives à la contribution des communes au financement 
de la zone et leurs modifications ainsi que les décisions des conseils communaux relatives à 
leur contribution au financement et leurs modifications sont envoyées dans les vingt jours 
suivant leur adoption, pour approbation au Gouverneur » ; 

Vu l’accord sur la clé de répartition des dotations communales intervenu en Conseil de zone 
en date du 18 décembre 2018 reconduisant le précédent accord du 13 septembre 2014 ; 

Vu les décisions du Gouvernement wallon du 14 mai 2020 et du 09 juillet 2020 relatives à la 
reprise du financement des zones de secours par les Provinces ; 

Vu, à cet égard, les circulaires du Ministre Dermagne en charge des Pouvoirs locaux datées 
du 17 juillet 2020 et leurs annexes portant sur les montants prévus au titre de dotations 2020 
et 2021 pour les communes et provinces ; 

Vu la MB2-2021 de la Zone de secours NAGE telle qu’adoptée en séance du Conseil zonal 
du 05 octobre 2021 et figurant au dossier ; 

Attendu que la dotation définitive 2021 à la Zone de secours NAGE s'élève dès lors à 
6.964.398,97 € (montant inchangé par rapport au budget initial 2021) ; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l’article 
L1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD ; 

Vu l’avis rendu par le Directeur financier en date du 25 octobre 2021 ; 

Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021, 

Prend connaissance des modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n°2 de 
l’exercice 2021 de la Zone de secours NAGE ; 

Fixe la dotation communale 2021 définitive à la Zone de secours NAGE au montant 
6.964.398,97 € ; 

Transmet copie de la présente décision : 

 à la Zone de secours NAGE pour information ; 

 à Monsieur le Gouverneur de la Province de NAMUR pour approbation. 

13. CPAS et Fondations de Harscamp, de Hemptinne et de Villers: budget initial 2022 - 
prorogation du délai de Tutelle 
Vu le Code la Démocratie Locale et de la Décentralisation dont notamment l'article L1315-1 
(par analogie); 

Vu les articles 89 et 112ter de la Loi organique des Centres Publics d'Action Sociale (CPAS) 
du 08 juillet 1976 telle que modifiée; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adoptant le règlement général de la 
comptabilité des CPAS ; 
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Considérant que les budgets initiaux 2022 du CPAS et des Fondations de Harscamp, de 
Hemptinne et de Villers sont soumis à la Tutelle d'approbation du Conseil communal qui 
prend sa décision dans les quarante jours de la réception de l'acte et de ses pièces 
justificatives ; 

Considérant que le Conseil communal peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer 
son pouvoir d'une durée maximale égale à la moitié du délai susmentionné, portant ce délai 
à un total de soixante jours ; 

Considérant que le Conseil de l'Action Sociale devrait approuver les budgets initiaux 2022 du 
CPAS et des Fondations de Harscamp, de Hemptinne et de Villers en sa séance du 25 
novembre 2021 ; 

Considérant, dès lors, que le CPAS ne pourrait transmettre les documents officiels à la Ville 
avant le 26 novembre 2021 au plus tôt, que ceux-ci ne pourraient être réceptionnés par la 
Ville que le 29 novembre au plus tôt, soit la veille du jour du dernier Collège communal utile 
du 30 novembre 2021 instruisant les dossiers pour le Conseil communal du 14 décembre 
2021 ; 

Considérant que, pour la bonne instruction et la bonne administration du dossier, le 
Département de Gestion financière demande une prorogation du délai de Tutelle de sorte 
que les budgets initiaux 2022 du CPAS et des Fondations de Harscamp, de Hemptinne et de 
Villers puissent être présentés au Conseil communal de janvier 2022 ; 

Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021, 

 Proroge à son maximum (vingt jours) le délai de Tutelle sur les décisions du 
Conseil de l'Action Sociale adoptant les budgets initiaux 2022 du CPAS et des 
Fondations de Harscamp, de Hemptinne et de Villers, portant ce délai de Tutelle à 
un total de soixante jours ; 

 En informe le CPAS. 

ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nous arrivons aux points liés aux Fabriques d'église, soit aux points 14 à 27. Y-a-t'il des remarques 
particulières sur l'un de ces points? 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Juste une abstention, comme vous savez, de notre part. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Voilà, une abstention du groupe PTB pour tous les points. 

Pas d'autres remarques, pas d'autres votes négatifs? 

Je vous remercie. 

M. R. Bruyère, Conseiller communal PTB: 
Madame la Présidente, moi j'ai une petite question. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Oui. 

M. R. Bruyère, Conseiller communal PTB: 
Si je peux, par rapport au débat qui a eu lieu par rapport à Madame Kinet. Je ne suis pas virologue 
non plus mais il y a quand même effectivement quelque chose sur le principe qui me pose 
question maintenant. Merci Françoise de l'intervention. 

Comment cela se fait que l'on soutient le fait d'imposer aux gens le CST et que l'on ne l'applique 
pas nous-mêmes pour donner l'exemple? 

Une petite explication peut-être. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je crois vraiment que ce n'est pas le lieu ici ou le moment, en tout cas, pour traiter de ce type de 
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problème. Nous suivons les points à l'ordre du jour, ceci dit, votre question peut être relayée au 
niveau du Collège et vous pouvez recevoir bien sûr une réponse. 

Madame la Directrice générale, vous voudriez ajouter quelque chose? 

Mme L. Leprince, Directrice générale: 
Je voudrais juste préciser que nous respectons toutes les mesures qui nous sont imposées par le 
CODECO et que nous respectons ce qui est dans la FAQ du SPW, c'est-à-dire que nous 
respectons la distanciation sociale, que nous portons le masque quand il y a des déplacements et 
qu'il y a du gel à disposition et le rappel de chaque fois se désinfecter les mains avant de se servir. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Grandchamps, oui. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Je voudrais ajouter également que ce sont les règles aussi wallonnes qui ne permettent pas le 
CST lors des enceintes et des assemblées démocratiques, c'est aussi cela la démocratie. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nous attendrons la suite en ce qui concerne ces mesures pour lutter contre la Covid. 

 

14. Fabrique d'église de Gelbressée: octroi d'une subvention d'investissement 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 
82 à 89 et 92 à 103 ; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement la 3e 
partie, livre 1, titre VI relatif à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 

Vu les articles L3331-1 à 8 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation relatif à 
l'octroi et au contrôle de l'octroi de certaines subventions ; 

Attendu que le budget communal 2021 a été réformé par l'Autorité de Tutelle le 20 janvier 
2021 ; 

Attendu que figure un crédit de 100.000,00 €, libellé "Subsides Fabriques d'église", à l'article 
790/522-53/20210072 du budget extraordinaire 2021 de la Ville ; 

Attendu que la modification budgétaire n°1, telle qu'approuvée par les autorités de Tutelle en 
date du 21 juin 2021, a porté le crédit à 163.585,07 € ; 

Attendu que le Conseil communal, en ses séances des 23 mars, 20 avril, 18 mai, 29 juin et 
05 octobre 2021 a octroyé des subventions pour un montant total de 76.326,72 € ; 

Attendu, dès lors, que le solde à répartir en séance est de 87.258,35 € ; 

Vu la décision du Conseil de Fabrique de Gelbressée du 10 septembre 2021, sollicitant un 
subside de 1.500,00 € afin de couvrir le placement d'une horloge électronique pour la 
commande des cloches et du chauffage de l'église ; 

Vu le devis d'Olivier Baudri (n° d'entreprise 0694.362.721) sis Rue Léon Charlier, 231 à 6927 
Tellin d'un montant de 1.398,68 € TVAC ; 

Vu le devis de la S.A. Clock-O-Matic (n° d'entreprise 0400.622.470) sise De Vunt, 14 à 3220 
Holsbeek d'un montant de 3.685,66 € TVAC, hors options ; 

Vu le devis de la société de droit français Bodet-Campanaire (n° Siret 82393026800011), 
sise rue de la Fontaine, 19 à 49340 Trémentines - France, d'un montant de 680,00 € mais 
indéterminé quant à la TVA, le placement et le transport ainsi que les différentes options ; 

Attendu que le choix la Fabrique d'église de Gelbressée s'est porté sur l'offre d'Olivier 
Baudri, au motif de son prix et du fait de son expertise en la matière ; 



Conseil communal du 16 novembre 2021 - page n° 31/132 

 

Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021, 

 Octroie une subvention à la Fabrique d'église de Gelbressée d'un montant total de 
1.398,68 € destinée à couvrir le placement d'une horloge électronique pour la 
commande des cloches et du chauffage de l'église. 

 Demande à ladite Fabrique de transmettre au Département de Gestion financières 
(Service Analyses budgétaires et comptables et Entités consolidées) une copie de 
la facture et la preuve de paiement de celle-ci, une fois les travaux effectués. 

Cette dépense sera imputée à l'article 790/522-53/20210072 du budget extraordinaire de 
l'exercice 2021 de la Ville et couverte par emprunt. 

15. Fabrique d’église de Namur Saint Joseph: compte 2020 - approbation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 
82 à 89 et 92 à 103 ; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement la 3e 
partie, livre 1, titre VI relatif à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à l’approbation 
du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes des Fabriques 
d’église dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la réception complète 
de l’acte et de ses annexes ; 

Vu le compte 2020 de la Fabrique d’église de Namur Saint Joseph, adopté par son Conseil 
de Fabrique en date du 13 septembre 2021, transmis simultanément à l’Évêché et à la Ville 
de Namur en date du 16 septembre 2021, admis tel quel par l’Évêché en ce qui concerne le 
Chapitre I des dépenses ordinaires, approbation réceptionnée au Département de Gestion 
financière en date du 22 septembre 2021, date à laquelle il est considéré complet ; 

Vu sa décision du 23 février 2021 prorogeant le délai imparti à la Ville pour se prononcer sur 
le compte 2020 de la Fabrique de Namur Saint Joseph, la date d’expiration du délai de 
Tutelle est fixée au 21 novembre 2021 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière établi en date du 05 octobre 2021, 

Sur proposition du Collège du 19 octobre 2021, 

Décide: 

 d’approuver le compte 2020 de la Fabrique d’église de Namur Saint Joseph, tel 
qu’arrêté par son Conseil de Fabrique le 13 septembre 2021 et dont les résultats 
sont les suivants : 

Libellés                 
Montants arrêtés par la 

Fabrique d'église     

Total des recettes ordinaires 16.555,46 € 

dont dotation communale 10.184,28 € 

Total des recettes extraordinaires 31.047,53 € 

dont reliquat compte antérieur 22.116,16 € 

TOTAL DES RECETTES 47.602,99 € 
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Dépenses Chapitre I arrêtées par l’Évêché 4.199,69 € 

Dépenses Chapitre II ordinaires 12.393,56 € 

Dépenses Chapitre II extraordinaires 6.150,00 € 

TOTAL DES DÉPENSES 22.743,25 € 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020                         + 24.859,74 € 

  

 de demander à la Fabrique d'église de Namur Saint Joseph de se faire rembourser 
la somme de 3,16 € due par le sacristain et ce, afin de corriger la trésorerie de 
ladite Fabrique. 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Évêché. 

Conformément à l'article L3162-3 du CDLD, en cas de refus d'approbation ou d'approbation 
partielle, un recours contre la décision du Conseil communal est ouvert auprès du 
Gouverneur de la Province dans les 30 jours de la réception de la décision de l'Autorité de 
Tutelle. Une copie de ce recours est adressée au Conseil communal au plus tard le dernier 
jour du délai de recours. 

16. Fabrique d'église d'Andoy: budget 2022 - approbation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 
82 à 89 et 92 à 103 ; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement la 3e 
partie, livre 1, titre VI relatif à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à l’approbation 
du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes des Fabriques 
d’église dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la réception complète 
de l’acte et de ses annexes ; 

Vu la Circulaire régionale du 14 juillet 2021, relative à l’élaboration des budgets 2022 des 
Communes, et plus particulièrement les pages 51 et 52 concernant les Fabriques d’église ; 

Vu le budget 2022 de la Fabrique d’église d’Andoy, adopté par son Conseil de Fabrique en 
date du 23 août 2021, transmis simultanément à l’Évêché et à la Ville de Namur en date du 
26 août 2021, admis tel quel par l’Évêché en ce qui concerne le Chapitre I des dépenses 
ordinaires, approbation réceptionnée au Département de Gestion financière en date du 17 
septembre 2021, date à laquelle il est considéré complet ; 

Vu sa décision du 29 juin 2021 prorogeant le délai imparti à la Ville pour se prononcer sur le 
budget 2022 de la Fabrique d’Andoy, la date d’expiration du délai de Tutelle est fixée au 16 
novembre 2021 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière établi en date du 17 septembre 2021; 

Sur proposition du Collège du 05 octobre 2021, 

Décide d’approuver le budget 2022 de la Fabrique d’église d’Andoy, tel qu’arrêté par son 
Conseil de Fabrique le 23 août 2021 et dont les résultats sont les suivants : 

  

Libellés                 

Montants arrêtés par la 
Fabrique d'église     
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Total des recettes ordinaires 12.674,53 € 

dont dotation communale 9.586,85 € 

Total des recettes extraordinaires 12.565,54 € 

dont résultat présumé de 2021 6.617,18 € 

TOTAL DES RECETTES 25.240,07 € 

  

Dépenses Chapitre I arrêtées par l’Évêché 5.660,00 € 

Dépenses Chapitre II ordinaires 13.631,71 € 

Dépenses Chapitre II extraordinaires 5.948,36 € 

TOTAL DES DÉPENSES 25.240,07 € 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022                         0,00 € 

  

La dépense d'un montant de 9.586,85 € sera imputée à l'article 790/435-01 du budget 
ordinaire 2022. 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Évêché. 

Conformément à l'article L3162-3 du CDLD, en cas de refus d'approbation ou d'approbation 
partielle, un recours contre la décision du Conseil communal est ouvert auprès du 
Gouverneur de la Province dans les 30 jours de la réception de la décision de l'Autorité de 
Tutelle. Une copie de ce recours est adressée au Conseil communal au plus tard le dernier 
jour du délai de recours. 

17. Fabrique d'église d'Erpent: budget 2022 - approbation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 
82 à 89 et 92 à 103 ; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement la 3e 
partie, livre 1, titre VI relatif à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à l’approbation 
du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes des Fabriques 
d’église dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la réception complète 
de l’acte et de ses annexes ; 

Vu la Circulaire régionale du 14 juillet 2021, relative à l’élaboration des budgets 2022 des 
Communes, et plus particulièrement les pages 51 et 52 concernant les Fabriques d’église ; 

Vu le budget 2022 de la Fabrique d’église d'Erpent, adopté par son Conseil de Fabrique en 
date du 31 août 2021, transmis simultanément à l’Évêché et à la Ville de Namur en date du 
01 septembre 2021, admis tel quel par l’Évêché en ce qui concerne le Chapitre I des 
dépenses ordinaires, approbation réceptionnée au Département de Gestion financière en 
date du 17 septembre 2021, date à laquelle il est considéré complet ; 

Vu sa décision du 29 juin 2021 prorogeant le délai imparti à la Ville pour se prononcer sur le 
budget 2022 de la Fabrique d'Erpent, la date d’expiration du délai de Tutelle est fixée au 16 
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novembre 2021 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière établi en date du 21 septembre 2021 ; 

Sur proposition du Collège du 05 octobre 2021, 

Décide d’approuver le budget 2022 de la Fabrique d’église d'Erpent, tel qu’arrêté par son 
Conseil de Fabrique le 31 août 2021 et dont les résultats sont les suivants : 

  

Libellés                 

Montants arrêtés par la 
Fabrique d'église     

Total des recettes ordinaires 26.734,11 € 

dont dotation communale 21.566,75 € 

Total des recettes extraordinaires 11.558,50 € 

dont résultat présumé de 2021 11.358,50 € 

TOTAL DES RECETTES 38.292,61 € 

  

Dépenses Chapitre I arrêtées par l’Évêché 6.725,00 € 

Dépenses Chapitre II ordinaires 31.567,61 € 

Dépenses Chapitre II extraordinaires 0,00 € 

TOTAL DES DÉPENSES 38.292,61 € 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022                         0,00 € 

  

La dépense d'un montant de 21.566,75 € sera imputée à l'article 790/435-01 du budget 
ordinaire 2022. 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Évêché. 

Conformément à l'article L3162-3 du CDLD, en cas de refus d'approbation ou d'approbation 
partielle, un recours contre la décision du Conseil communal est ouvert auprès du 
Gouverneur de la Province dans les 30 jours de la réception de la décision de l'Autorité de 
Tutelle. Une copie de ce recours est adressée au Conseil communal au plus tard le dernier 
jour du délai de recours. 

18. Fabrique d'église de Namur Saint-Paul: budget 2022 - approbation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 
82 à 89 et 92 à 103 ; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement la 3e 
partie, livre 1, titre VI relatif à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à l’approbation 
du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes des Fabriques 
d’église dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la réception complète 
de l’acte et de ses annexes ; 
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Vu la Circulaire régionale du 14 juillet 2021, relative à l’élaboration des budgets 2022 des 
Communes, et plus particulièrement les pages 51 et 52 concernant les Fabriques d’église ; 

Vu le budget 2022 de la Fabrique d’église de Namur Saint-Paul, adopté par son Conseil de 
Fabrique en date du 29 août 2021, transmis simultanément à l’Évêché et à la Ville de Namur 
en date du 07 septembre 2021, admis tel quel par l’Évêché en ce qui concerne le Chapitre I 
des dépenses ordinaires, approbation réceptionnée au Département de Gestion financière 
en date du 17 septembre 2021, date à laquelle il est considéré complet ; 

Vu sa décision du 29 juin 2021 prorogeant le délai imparti à la Ville pour se prononcer sur le 
budget 2022 de la Fabrique de Namur Saint-Paul, la date d’expiration du délai de Tutelle est 
fixée au 16 novembre 2021 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière établi en date du 21 septembre 2021 ; 

Sur proposition du Collège du 05 octobre 2021, 

Décide d’approuver le budget 2022 de la Fabrique d’église de Namur Saint-Paul, tel 
qu’arrêté par son Conseil de Fabrique le 29 août 2021 et dont les résultats sont les suivants : 

  

Libellés                 

Montants arrêtés par la 
Fabrique d'église     

Total des recettes ordinaires 17.466,81 € 

dont dotation communale 15.696,81 € 

Total des recettes extraordinaires 5.965,69 € 

dont résultat présumé de 2021 5.965,69 € 

TOTAL DES RECETTES 23.432,50 € 

  

Dépenses Chapitre I arrêtées par l’Évêché 2.960,00 € 

Dépenses Chapitre II ordinaires 20.472,50 € 

Dépenses Chapitre II extraordinaires 0,00 € 

TOTAL DES DÉPENSES 23.432,50 € 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022                         0,00 € 

  

La dépense d'un montant de 15.696,81 € sera imputée à l'article 790/435-01 du budget 
ordinaire 2022. 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Évêché. 

Conformément à l'article L3162-3 du CDLD, en cas de refus d'approbation ou d'approbation 
partielle, un recours contre la décision du Conseil communal est ouvert auprès du 
Gouverneur de la Province dans les 30 jours de la réception de la décision de l'Autorité de 
Tutelle. Une copie de ce recours est adressée au Conseil communal au plus tard le dernier 
jour du délai de recours. 

19. Fabrique d'église de Champion: budget 2022 - approbation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 



Conseil communal du 16 novembre 2021 - page n° 36/132 

 

82 à 89 et 92 à 103 ; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement la 3e 
partie, livre 1, titre VI relatif à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à l’approbation 
du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes des Fabriques 
d’église dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la réception complète 
de l’acte et de ses annexes ; 

Vu la Circulaire régionale du 14 juillet 2021, relative à l’élaboration des budgets 2022 des 
Communes, et plus particulièrement les pages 51 et 52 concernant les Fabriques d’église ; 

Vu le budget 2022 de la Fabrique d’église de Champion, adopté par son Conseil de Fabrique 
en date du 24 août 2021, transmis simultanément à l’Évêché et à la Ville de Namur en date 
du 30 août 2021, admis tel quel par l’Évêché en ce qui concerne le Chapitre I des dépenses 
ordinaires, approbation réceptionnée au Département de Gestion financière en date du 17 
septembre 2021, date à laquelle il est considéré complet ; 

Vu sa décision du 29 juin 2021 prorogeant le délai imparti à la Ville pour se prononcer sur le 
budget 2022 de la Fabrique de Champion, la date d’expiration du délai de Tutelle est fixée au 
16 novembre 2021 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière établi en date du 21 septembre 2021; 

Sur proposition du Collège du 05 octobre 2021, 

Décide d’approuver le budget 2022 de la Fabrique d’église de Champion, tel qu’arrêté par 
son Conseil de Fabrique le 24 août 2021 et dont les résultats sont les suivants : 

  

Libellés                 

Montants arrêtés par la 
Fabrique d'église     

Total des recettes ordinaires 23.197,76 € 

dont dotation communale 22.205,76 € 

Total des recettes extraordinaires 2.081,24 € 

dont résultat présumé de 2021 2.081,24 € 

TOTAL DES RECETTES 25.279,00 € 

  

Dépenses Chapitre I arrêtées par l’Évêché 3.235,00 € 

Dépenses Chapitre II ordinaires 22.044,00 € 

Dépenses Chapitre II extraordinaires 0,00 € 

TOTAL DES DÉPENSES 25.279,00 € 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022                         0,00 € 

  

La dépense d'un montant de 22.205,76 € sera imputée à l'article 790/435-01 du budget 
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ordinaire 2022. 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Évêché. 

Conformément à l'article L3162-3 du CDLD, en cas de refus d'approbation ou d'approbation 
partielle, un recours contre la décision du Conseil communal est ouvert auprès du 
Gouverneur de la Province dans les 30 jours de la réception de la décision de l'Autorité de 
Tutelle. Une copie de ce recours est adressée au Conseil communal au plus tard le dernier 
jour du délai de recours. 

20. Fabrique d'église de Malonne: budget 2022 - approbation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 
82 à 89 et 92 à 103 ; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement la 3e 
partie, livre 1, titre VI relatif à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à l’approbation 
du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes des Fabriques 
d’église dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la réception complète 
de l’acte et de ses annexes ; 

Vu la Circulaire régionale du 14 juillet 2021, relative à l’élaboration des budgets 2022 des 
Communes, et plus particulièrement les pages 51 et 52 concernant les Fabriques d’église ; 

Vu le budget 2022 de la Fabrique d’église de Malonne, adopté par son Conseil de Fabrique 
en date du 04 août 2021, transmis simultanément à l’Évêché et à la Ville de Namur en date 
du 28 septembre 2021, admis tel quel par l’Évêché en ce qui concerne le Chapitre I des 
dépenses ordinaires, approbation réceptionnée au Département de Gestion financière en 
date du 30 septembre 2021, date à laquelle il est considéré complet ; 

Vu sa décision du 29 juin 2021 prorogeant le délai imparti à la Ville pour se prononcer sur le 
budget 2022 de la Fabrique de Malonne, la date d’expiration du délai de Tutelle est fixée au 
29 novembre 2021 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière établi en date du 04 octobre 2021 ; 

Sur proposition du Collège communal du 19 octobre 2021, 

Décide d’approuver le budget 2022 de la Fabrique d’église de Malonne, tel qu’arrêté par son 
Conseil de Fabrique le 04 août 2021 et dont les résultats sont les suivants : 

  

Libellés                 

Montants arrêtés par la 
Fabrique d'église     

Total des recettes ordinaires 32.536,82 € 

dont dotation communale 17.886,82 € 

Total des recettes extraordinaires 34.282,93 € 

dont résultat présumé de 2021 21.282,93 € 

TOTAL DES RECETTES 66.819,75 € 

  

Dépenses Chapitre I arrêtées par l’Évêché 12.285,00 € 
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Dépenses Chapitre II ordinaires 41.534,75 € 

Dépenses Chapitre II extraordinaires 13.000,00 € 

TOTAL DES DÉPENSES 66.819,75 € 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022                         0,00 € 

  

La dépense d'un montant de 17.886,82 € sera imputée à l'article 790/435-01 du budget 
ordinaire 2022. 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Évêché. 

Conformément à l'article L3162-3 du CDLD, en cas de refus d'approbation ou d'approbation 
partielle, un recours contre la décision du Conseil communal est ouvert auprès du 
Gouverneur de la Province dans les 30 jours de la réception de la décision de l'Autorité de 
Tutelle. Une copie de ce recours est adressée au Conseil communal au plus tard le dernier 
jour du délai de recours. 

21. Fabrique d'église de Saint Marc: budget 2022 - approbation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 
82 à 89 et 92 à 103 ; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement la 3e 
partie, livre 1, titre VI relatif à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à l’approbation 
du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes des Fabriques 
d’église dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la réception complète 
de l’acte et de ses annexes ; 

Vu la Circulaire régionale du 14 juillet 2021, relative à l’élaboration des budgets 2022 des 
Communes, et plus particulièrement les pages 51 et 52 concernant les Fabriques d’église ; 

Vu le budget 2022 de la Fabrique d’église de Saint Marc, adopté par son Conseil de 
Fabrique en date du 26 septembre 2021, transmis simultanément à l’Évêché et à la Ville de 
Namur en date du 01 octobre 2021, admis tel quel par l’Évêché en ce qui concerne le 
Chapitre I des dépenses ordinaires, approbation réceptionnée au Département de Gestion 
financière en date du 05 octobre 2021, date à laquelle il est considéré complet ; 

Vu sa décision du 29 juin 2021 prorogeant le délai imparti à la Ville pour se prononcer sur le 
budget 2022 de la Fabrique de Saint Marc, la date d’expiration du délai de Tutelle est fixée 
au 04 décembre 2021 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière établi en date du 06 octobre 2021; 

Sur proposition du Collège du 19 octobre 2021, 

Décide d’approuver le budget 2022 de la Fabrique d’église de Saint Marc, tel qu’arrêté par 
son Conseil de Fabrique le 26 septembre 2021 et dont les résultats sont les suivants : 

  

Libellés                 

Montants arrêtés par la 
Fabrique d'église     

Total des recettes ordinaires 16.149,81 € 
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dont dotation communale 14.622,81 € 

Total des recettes extraordinaires 16.522,94 € 

dont résultat présumé de 2021 16.522,94 € 

TOTAL DES RECETTES 32.672,75 € 

  

Dépenses Chapitre I arrêtées par l’Évêché 7.903,00 € 

Dépenses Chapitre II ordinaires 23.588,75 € 

Dépenses Chapitre II extraordinaires 1.181,00 € 

TOTAL DES DÉPENSES 32.672,75 € 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022                         0,00 € 

  

La dépense d'un montant de 14.622,81 € sera imputée à l'article 790/435-01 du budget 
ordinaire 2022. 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Évêché. 

Conformément à l'article L3162-3 du CDLD, en cas de refus d'approbation ou d'approbation 
partielle, un recours contre la décision du Conseil communal est ouvert auprès du 
Gouverneur de la Province dans les 30 jours de la réception de la décision de l'Autorité de 
Tutelle. Une copie de ce recours est adressée au Conseil communal au plus tard le dernier 
jour du délai de recours. 

22. Fabrique d'église de Cognelée: budget 2022 - approbation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 
82 à 89 et 92 à 103 ; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement la 3e 
partie, livre 1, titre VI relatif à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à l’approbation 
du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes des Fabriques 
d’église dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la réception complète 
de l’acte et de ses annexes ; 

Vu la Circulaire régionale du 14 juillet 2021, relative à l’élaboration des budgets 2022 des 
Communes, et plus particulièrement les pages 51 et 52 concernant les Fabriques d’église ; 

Vu le budget 2022 de la Fabrique d’église de Cognelée, adopté par son Conseil de Fabrique 
en date du 23 septembre 2021, transmis simultanément à l’Évêché et à la Ville de Namur en 
date du 24 septembre 2021, admis tel quel par l’Évêché en ce qui concerne le Chapitre I des 
dépenses ordinaires, approbation réceptionnée au Département de Gestion financière en 
date du 29 septembre 2021, date à laquelle il est considéré complet ; 

Vu sa décision du 29 juin 2021 prorogeant le délai imparti à la Ville pour se prononcer sur le 
budget 2022 de la Fabrique de Cognelée, la date d’expiration du délai de Tutelle est fixée au 
28 novembre 2021 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière établi en date du 13 octobre 2021; 
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Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021, 

Décide d’approuver le budget 2022 de la Fabrique d’église de Cognelée, tel qu’arrêté par 
son Conseil de Fabrique le 23 septembre 2021 et dont les résultats sont les suivants : 

Libellés                 
Montants arrêtés par la 

Fabrique d'église     

Total des recettes ordinaires 17.234,82 € 

dont dotation communale 16.489,82 € 

Total des recettes extraordinaires 11.198,43 € 

dont résultat présumé de 2021 9.698,43 € 

TOTAL DES RECETTES 28.433,25 € 

  

Dépenses Chapitre I arrêtées par l’Évêché 7.982,00 € 

Dépenses Chapitre II ordinaires 18.951,25 € 

Dépenses Chapitre II extraordinaires 1.500,00 € 

TOTAL DES DÉPENSES 28.433,25 € 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022                         0,00 € 

  

La dépense d'un montant de 16.489,82 € sera imputée à l'article 790/435-01 du budget 
ordinaire 2022. 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Évêché. 

Conformément à l'article L3162-3 du CDLD, en cas de refus d'approbation ou d'approbation 
partielle, un recours contre la décision du Conseil communal est ouvert auprès du 
Gouverneur de la Province dans les 30 jours de la réception de la décision de l'Autorité de 
Tutelle. Une copie de ce recours est adressée au Conseil communal au plus tard le dernier 
jour du délai de recours. 

23. Fabrique d'église de Namur Saint Joseph: budget 2022 - réformation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 
82 à 89 et 92 à 103 ; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement la 3e 
partie, livre 1, titre VI relatif à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à l’approbation 
du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes des Fabriques 
d’église dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la réception complète 
de l’acte et de ses annexes ; 

Vu la Circulaire régionale du 14 juillet 2021, relative à l’élaboration des budgets 2022 des 
Communes, et plus particulièrement les pages 51 et 52 concernant les Fabriques d’église ; 
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Vu le budget 2022 de la Fabrique d’église de Namur Saint Joseph, adopté par son Conseil 
de Fabrique en date du 13 septembre 2021, transmis simultanément à l’Évêché et à la Ville 
de Namur en date du 21 septembre 2021, admis tel quel par l’Évêché en ce qui concerne le 
Chapitre I des dépenses ordinaires, approbation réceptionnée au Département de Gestion 
financière en date du 29 septembre 2021, date à laquelle il est considéré complet ; 

Vu sa décision du 29 juin 2021 prorogeant le délai imparti à la Ville pour se prononcer sur le 
budget 2022 de la Fabrique de Namur Saint Joseph, la date d’expiration du délai de Tutelle 
est fixée au 28 novembre 2021 ; 

Considérant qu’à l’article 17 du Chapitre I des recettes ordinaires, intitulé « Supplément 
communal », il y a lieu de rectifier le montant de 5.178,13 € par le montant corrigé de 
5.178,14 € en raison d’une erreur matérielle de calcul du montant total des dépenses 
ordinaires du Chapitre II lors de l’élaboration du budget ; 

Considérant qu'il y a lieu de rectifier le montant total initial du Chapitre II des dépenses 
ordinaires de 19.378,88 € par le montant corrigé de 19.378,89 € en raison d’une erreur 
d’addition des différents montants composant ce Chapitre II des dépenses ordinaires ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière établi en date du 13 octobre 2021; 

Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021, 

Décide de réformer les différents articles du budget 2022 de la Fabrique d’église de Namur 
Saint Joseph, tel qu’arrêté par son Conseil de Fabrique le 13 septembre 2021, de la façon 
suivante : 

Libellés 
Montants arrêtés 
par la Fabrique 

d'église 

Montants 
réformés par 

la Ville 

Recettes ordinaires     

Article 17 (Supplément communal) 5.178,13 € 5.178,14 € 

Dépenses ordinaires     

Total des dépenses ordinaires du Chapitre II 19.378,88 € 19.378,89 € 

  

En conséquence, les totaux des recettes et des dépenses, tant au service ordinaire qu’au 
service extraordinaire du budget 2022 de ladite Fabrique, se présentent comme suit : 

Libellés 
Montants arrêtés 
par la Fabrique 

d'église 

Montants 
réformés par 

la Ville 

Total des recettes ordinaires 9.863,40 € 9.863,41 € 

dont dotation communale 5.178,13 € 5.178,14 € 

Total des recettes extraordinaires 35.220,48 € inchangé 

dont résultat présumé de 2021 15.220,48 € inchangé 

TOTAL DES RECETTES 45.083,88 € 45.083,89 € 
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Dépenses Chapitre I arrêtées par l’Evêché 5.705,00 € inchangé 

Dépenses Chapitre II ordinaires 19.378,88 € 19.378,89 € 

Dépenses Chapitre II extraordinaires 20.000,00 € inchangé 

TOTAL DES DÉPENSES 45.083,88 € 45.083,89 € 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021 0,00 € inchangé 

  

La dépense d'un montant de 5.178,14 € sera imputée à l'article 790/435-01 du budget 
ordinaire 2022. 

Copie de la décision du Conseil communal sera transmise à la Fabrique d’église et à 
l’Évêché. 

Conformément à l'article L3162-3 du CDLD, en cas de refus d'approbation ou d'approbation 
partielle, un recours contre la décision du Conseil communal est ouvert auprès du 
Gouverneur de la Province dans les 30 jours de la réception de la décision de l'Autorité de 
Tutelle. Une copie de ce recours est adressée au Conseil communal au plus tard le dernier 
jour du délai de recours. 

24. Fabrique d'église de Jambes Montagne: budget 2022 - réformation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 
82 à 89 et 92 à 103 ; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement la 3e 
partie, livre 1, titre VI relatif à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à l’approbation 
du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes des Fabriques 
d’église dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la réception complète 
de l’acte et de ses annexes ; 

Vu la Circulaire régionale du 14 juillet 2021, relative à l’élaboration des budgets 2022 des 
Communes, et plus particulièrement les pages 51 et 52 concernant les Fabriques d’église ; 

Vu le budget 2022 de la Fabrique d’église de Jambes Montagne, adopté par son Conseil de 
Fabrique en date du 26 août 2021, transmis simultanément à l’Évêché et à la Ville de Namur 
en date du 02 septembre 2021, admis tel quel par l’Évêché en ce qui concerne le Chapitre I 
des dépenses ordinaires, approbation réceptionnée au Département de Gestion financière 
en date du 17 septembre 2021, date à laquelle il est considéré complet ; 

Vu sa décision du 29 juin 2021 prorogeant le délai imparti à la Ville pour se prononcer sur le 
budget 2022 de la Fabrique de Jambes Montagne, la date d’expiration du délai de Tutelle est 
fixée au 16 novembre 2021 ; 

Considérant qu’à l’article 17 du Chapitre I des recettes ordinaires, intitulé « Supplément 
communal », il y a lieu de rectifier le montant de 46.748,00 € par le montant corrigé de 
46.598,00 € en raison d’une erreur dans le calcul du résultat présumé de 2021 ; 

Considérant qu’à l’article 20 du Chapitre II des recettes extraordinaires, intitulé « Résultat 
présumé 2021 », il y a lieu de rectifier le montant de 5.153,32 € par le montant corrigé de 
5.303,32 € en raison d’une erreur de chiffres de références lors de l’élaboration du calcul du 
résultat présumé ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière établi en date du 17 septembre 2021; 
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Sur proposition du Collège du 05 octobre 2021, 

Décide de réformer les différents articles du budget 2022 de la Fabrique d’église de Jambes 
Montagne, tel qu’arrêté par son Conseil de Fabrique le 26 août 2021, de la façon suivante : 

Libellés 
Montants arrêtés 
par la Fabrique 

d'église 

Montants 
réformés par 

la Ville 

Recettes ordinaires     

Article 17 (Supplément communal) 46.748,00 € 46.598,00 € 

Recettes extraordinaires     

Article 20 (Résultat présumé 2021) 5.153,32 € 5.303,32 € 

  

En conséquence, les totaux des recettes et des dépenses, tant au service ordinaire qu’au 
service extraordinaire du budget 2022 de ladite Fabrique, se présentent comme suit : 

Libellés 
Montants arrêtés 
par la Fabrique 

d'église 

Montants 
réformés par 

la Ville 

Total des recettes ordinaires 51.639,11 € 51.489,11 € 

dont dotation communale 46.748,00 € 46.598,00 € 

Total des recettes extraordinaires 8.153,32 € 8.303,32 € 

dont résultat présumé de 2021 5.153,32 € 5.303,32 € 

TOTAL DES RECETTES 59.792,43 € inchangé 

  

Dépenses Chapitre I arrêtées par l’Evêché 13.776,00 € inchangé 

Dépenses Chapitre II ordinaires 43.016,43 € inchangé 

Dépenses Chapitre II extraordinaires 3.000,00 € inchangé 

TOTAL DES DÉPENSES 59.792,43 € inchangé 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021 0,00 € inchangé 

  

La dépense d'un montant de 46.598,00 € sera imputée à l'article 790/435-01 du budget 
ordinaire 2022. 

Copie de la décision du Conseil communal sera transmise à la Fabrique d’église et à 
l’Évêché. 

Conformément à l'article L3162-3 du CDLD, en cas de refus d'approbation ou d'approbation 
partielle, un recours contre la décision du Conseil communal est ouvert auprès du 
Gouverneur de la Province dans les 30 jours de la réception de la décision de l'Autorité de 
Tutelle. Une copie de ce recours est adressée au Conseil communal au plus tard le dernier 
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jour du délai de recours. 

25. Fabrique d'église de Namur Notre Dame: budget 2022 - réformation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 
82 à 89 et 92 à 103; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement la 3e 
partie, livre 1, titre VI relatif à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à l’approbation 
du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes des Fabriques 
d’église dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la réception complète 
de l’acte et de ses annexes; 

Vu la Circulaire régionale du 14 juillet 2021, relative à l’élaboration des budgets 2022 des 
Communes, et plus particulièrement les pages 51 et 52 concernant les Fabriques d’église; 

Vu le budget 2022 de la Fabrique d’église de Namur Notre Dame, adopté par son Conseil de 
Fabrique en date du 26 août 2021, transmis simultanément à l’Évêché et à la Ville de Namur 
en date du 14 septembre 2021, admis tel quel par l’Évêché en ce qui concerne le Chapitre I 
des dépenses ordinaires, approbation réceptionnée au Département de Gestion financière 
en date du 21 septembre 2021, date à laquelle il est considéré complet; 

Vu sa décision du 29 juin 2021 prorogeant le délai imparti à la Ville pour se prononcer sur le 
budget 2022 de la Fabrique de Namur Notre Dame, la date d’expiration du délai de Tutelle 
est fixée au 20 novembre 2021; 

Considérant qu’à l’article 17 du Chapitre I des recettes ordinaires, intitulé « Supplément 
communal », il y a lieu de rectifier le montant de 11.276,69 € par le montant corrigé de 
7.570,68 € en raison d’une erreur dans le calcul du résultat présumé de 2021 ; 

Considérant qu’à l’article 20 du Chapitre II des recettes extraordinaires, intitulé « Résultat 
présumé l’exercice 2021 », il y a lieu de rectifier le montant de 7.157,10 € par le montant 
corrigé de 10.863,11 € en raison d'une erreur de calcul de la Fabrique lors de la 
détermination du résultat présumé de l'exercice 2021; 

Considérant qu’à l’article 25 du Chapitre II des des recettes extraordinaires, intitulé 
« Subside extraordinaire de la Communes », il y a lieu de rectifier le montant de 0,00 € par le 
montant de 11.156,50 € en raison d’une inscription erronée à l’article 28c; 

Considérant qu’à l’article 28c du Chapitre II des recettes extraordinaires, intitulé 
«Remplacement zinc corniches», il y a lieu de rectifier le montant de 11.156,60 € par le 
montant de 0,00 € en raison d'une inscription erronée lors de l’élaboration du présent budget; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière établi en date du 28 septembre 2021; 

Sur proposition du Collège du 19 octobre 2021, 

Décide de réformer les différents articles du budget 2022 de la Fabrique d’église de Namur 
Notre Dame, tel qu’arrêté par son Conseil de Fabrique le 26 août 2021, de la façon suivante : 

Libellés 
Montants arrêtés 
par la Fabrique 

d'église 

Montants 
réformés par 

la Ville 

Recettes ordinaires     

Article 17 (Supplément communal) 11.276,69 € 7.570,68 € 
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Recettes extraordinaires     

Article 20 (Résultat présumé de 2021) 7.157,10 € 10.863,11 € 

Article 25 (Subsides extraordinaires commune) 0,00 € 11.156,50 € 

Article 28c (Remplacement zinc corniches) 11.156,50 € 0,00 € 

  

En conséquence, les totaux des recettes et des dépenses, tant au service ordinaire qu’au 
service extraordinaire du budget 2022 de ladite Fabrique, se présentent comme suit : 

Libellés 
Montants arrêtés 
par la Fabrique 

d'église 

Montants 
réformés par 

la Ville 

Total des recettes ordinaires 11.461,69 € 7.755,68 € 

dont dotation communale 11.276,69 € 7.570,68 € 

Total des recettes extraordinaires 18.313,60 € 22.019,61 € 

dont résultat présumé de 2021 7.157,10 € 10.863,11 € 

TOTAL DES RECETTES 29.775,29 € Inchangé 

  

Dépenses Chapitre I arrêtées par l’Evêché 4.200,00 € Inchangé 

Dépenses Chapitre II ordinaires 14.418,79 € Inchangé 

Dépenses Chapitre II extraordinaires 11.156,50 € Inchangé 

TOTAL DES DÉPENSES 29.775,29 € Inchangé 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021 0,00 € Inchangé 

  

La dépense d'un montant de 7.570,68 € sera imputée à l'article 790/435-01 du budget 
ordinaire 2022. 

Copie de la décision du Conseil communal sera transmise à la Fabrique d’église et à 
l’Évêché. 

Conformément à l'article L3162-3 du CDLD, en cas de refus d'approbation ou d'approbation 
partielle, un recours contre la décision du Conseil communal est ouvert auprès du 
Gouverneur de la Province dans les 30 jours de la réception de la décision de l'Autorité de 
Tutelle. Une copie de ce recours est adressée au Conseil communal au plus tard le dernier 
jour du délai de recours. 

26. Fabrique d'église de Namur Saint Nicolas: budget 2022 - réformation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 
82 à 89 et 92 à 103 ; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement la 3e 
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partie, livre 1, titre VI relatif à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à l’approbation 
du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes des Fabriques 
d’église dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la réception complète 
de l’acte et de ses annexes ; 

Vu la Circulaire régionale du 14 juillet 2021, relative à l’élaboration des budgets 2022 des 
Communes, et plus particulièrement les pages 51 et 52 concernant les Fabriques d’église ; 

Vu le budget 2022 de la Fabrique d’église de Namur Saint Nicolas, adopté par son Conseil 
de Fabrique en date du 26 août 2021, transmis simultanément à l’Évêché et à la Ville de 
Namur en date du 14 septembre 2021, admis tel quel par l’Évêché en ce qui concerne le 
Chapitre I des dépenses ordinaires, approbation réceptionnée au Département de Gestion 
financière en date du 21 septembre 2021, date à laquelle il est considéré complet ; 

Vu sa décision du 29 juin 2021 prorogeant le délai imparti à la Ville pour se prononcer sur le 
budget 2022 de la Fabrique de Namur Saint Nicolas, la date d’expiration du délai de Tutelle 
est fixée au 20 novembre 2021 ; 

Considérant qu’à l’article 17 du Chapitre I des recettes ordinaires, intitulé « Supplément 
communal », il y a lieu de rectifier le montant de 14.066,60 € par le montant corrigé de 
10.046,11 € en raison d’une erreur dans le calcul du résultat présumé de l'exercice 2021 ; 

Considérant qu’à l’article 20 du Chapitre II des recettes extraordinaires, intitulé « Résultat 
présumé de 2021 », il y a lieu de rectifier le montant de 17.886,22 € par le montant corrigé 
de 21.906,71 € en raison d'une erreur de calcul de la Fabrique lors de la détermination du 
résultat présumé de l'exercice 2021 ; 

Considérant qu’à l’article 25 du Chapitre II des recettes extraordinaires, intitulé « Subsides 
extraordinaires de la commune », il y a lieu de rectifier le montant de 0,00 € par le montant 
corrigé de 10.000,00 € en raison d’une inscription erronée à l’article 28b ; 

Considérant qu’à l’article 28b du Chapitre II des recettes extraordinaires, intitulé « Réparation 
gouttières clocher », il y a lieu de rectifier le montant de 10.000,00 € par le montant corrigé 
de 0,00 € en raison d'une inscription erronée lors de l’élaboration du présent budget ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière établi en date du 28 septembre 2021; 

Sur proposition du Collège du 19 octobre 2021, 

Décide de réformer les différents articles du budget 2022 de la Fabrique d’église de Namur 
Saint Nicolas, tel qu’arrêté par son Conseil de Fabrique le 26 août 2021, de la façon 
suivante : 

Libellés 
Montants arrêtés 
par la Fabrique 

d'église 

Montants 
réformés par 

la Ville 

Recettes ordinaires     

Article 17 14.066,60 € 10.046,11 € 

Recettes extraordinaires     

Article 20 (Résultat présumé de 2021) 17.886,22 € 21.906,11 € 

Article 25 (Subsides extraordinaires commune) 0,00 € 10.000,00 € 

Article 28b (Réparation gouttières clocher) 10.000,00 € 0,00 € 
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En conséquence, les totaux des recettes et des dépenses, tant au service ordinaire qu’au 
service extraordinaire du budget 2022 de ladite Fabrique, se présentent comme suit : 

Libellés 
Montants arrêtés 
par la Fabrique 

d'église 

Montants 
réformés par 

la Ville 

Total des recettes ordinaires 27.167,32 € 23.146,83 € 

dont dotation communale 14.066,60 € 10.046,11 € 

Total des recettes extraordinaires 27.886,22 € 31.906,71 € 

dont résultat présumé de 2021 17.886,22 € 21.906,71 € 

TOTAL DES RECETTES 55.053,54 € inchangé 

  

Dépenses Chapitre I arrêtées par l’Evêché 8.340,00 € inchangé 

Dépenses Chapitre II ordinaires 36.713,54 € inchangé 

Dépenses Chapitre II extraordinaires 10.000,00 € inchangé 

TOTAL DES DÉPENSES 55.053,54 € inchangé 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021 0,00 € inchangé 

  

La dépense d'un montant de 10.046,11 € sera imputée à l'article 790/435-01 du budget 
ordinaire 2022. 

Copie de la décision du Conseil communal sera transmise à la Fabrique d’église et à 
l’Évêché. 

Conformément à l'article L3162-3 du CDLD, en cas de refus d'approbation ou d'approbation 
partielle, un recours contre la décision du Conseil communal est ouvert auprès du 
Gouverneur de la Province dans les 30 jours de la réception de la décision de l'Autorité de 
Tutelle. Une copie de ce recours est adressée au Conseil communal au plus tard le dernier 
jour du délai de recours. 

27. Fabrique d'église de Wartet: budget 2022 - réformation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 
82 à 89 et 92 à 103 ; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement la 3e 
partie, livre 1, titre VI relatif à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à l’approbation 
du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes des Fabriques 
d’église dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la réception complète 
de l’acte et de ses annexes ; 

Vu la Circulaire régionale du 14 juillet 2021, relative à l’élaboration des budgets 2022 des 
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Communes, et plus particulièrement les pages 51 et 52 concernant les Fabriques d’église ; 

Vu le budget 2021 de la Fabrique d'église de Wartet, adopté par le Conseil de Fabrique en 
date du 29 août 2021, transmis simultanément à la Ville de Namur et à l’Evêché, le 01er 
septembre 2021 ; 

Vu le courrier d’approbation de l’Evêché relatif au chapitre I des dépenses ordinaires, 
transmis au Département de Gestion Financière de la Ville de Namur en date du 08 
septembre 2021 ; 

Vu l’avis émis par le Conseil communal de la Ville d'Andenne en date du 20 septembre 2021 
et transmis au DGF dans les limites du délai imparti, soit le 29 septembre 2021, ledit budget 
est considéré comme complet 

Vu sa décision du 29 juin 2021 prorogeant le délai imparti à la Ville pour se prononcer sur le 
budget 2022 de la Fabrique de Wartet, la date d’expiration du délai de Tutelle est fixée au 28 
novembre 2021 ; 

Considérant qu’à l’article 17a du Chapitre I des recettes ordinaires, intitulé « Supplément 
communal de Namur », il y a lieu de rectifier le montant de 14.661,56 € par le montant 
corrigé de 14.467,41 € en raison d’un résultat en excédent lors de l’élaboration du budget 
initial ; 

Considérant qu’à l’article 17b du Chapitre I des recettes ordinaires, intitulé « Supplément 
communal d’Andenne », il y a lieu de rectifier le montant de 1.348,01 € par le montant corrigé 
de 1.330,16 € en raison d’un résultat en excédent lors de l’élaboration du budget initial ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière établi en date du 30 septembre 2021; 

Sur proposition du Collège du 19 octobre 2021, 

Décide de réformer les différents articles du budget 2022 de la Fabrique d’église de Wartet, 
tel qu’arrêté par son Conseil de Fabrique le 29 août 2021, de la façon suivante : 

Libellés 
Montants arrêtés 
par la Fabrique 

d'église 

Montants 
réformés par 

la Ville 

Recettes ordinaires     

Article 17a (Supplément communal Namur) 14.661,56 € 14.467,41 € 

Article 17b (Supplément communal Andenne) 1.348,01 € 1.330,16 € 

  

En conséquence, les totaux des recettes et des dépenses, tant au service ordinaire qu’au 
service extraordinaire du budget 2022 de ladite Fabrique, se présentent comme suit : 

Libellés 
Montants arrêtés 
par la Fabrique 

d'église 

Montants 
réformés par 

la Ville 

Total des recettes ordinaires 16.608,10 € 16.396,10 € 

dont dotation communale Namur 14.661,56 € 14.467,41 € 

dont dotation communale Andenne 1.348,01 € 1.330,16 € 

Total des recettes extraordinaires 14.093,33 € inchangé 
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dont résultat présumé de 2021 7.447,33 € inchangé 

TOTAL DES RECETTES 30.701,43 € 30.489,43 € 

  

Dépenses Chapitre I arrêtées par l’Evêché 5.207,00 € inchangé 

Dépenses Chapitre II ordinaires 18.636,43 € inchangé 

Dépenses Chapitre II extraordinaires 6.646,00 € inchangé 

TOTAL DES DÉPENSES 30.489,43 € inchangé 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021 + 212,00 € 0,00 € 

  

La dépense d'un montant de 14.467,41 € sera imputée à l'article 790/435-01 du budget 
ordinaire 2022. 

Copie de la décision du Conseil communal sera transmise à la Fabrique d’église et à 
l’Évêché. 

Conformément à l'article L3162-3 du CDLD, en cas de refus d'approbation ou d'approbation 
partielle, un recours contre la décision du Conseil communal est ouvert auprès du 
Gouverneur de la Province dans les 30 jours de la réception de la décision de l'Autorité de 
Tutelle. Une copie de ce recours est adressée au Conseil communal au plus tard le dernier 
jour du délai de recours. 

RECETTES ORDINAIRES  

28. Règlement-redevance sur le nettoyage de la voie publique, l'enlèvement des versages 
sauvages et l'enlèvement des sacs non réglementaires 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
J'en arrive au point 28, le règlement-redevance sur le nettoyage de la voie publique, l'enlèvement 
des versages sauvages et l'enlèvement des sacs non-règlementaires. Pas de remarques? 

Monsieur Warmoes, je vous en prie. 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Oui, très brièvement, nous ne pouvons pas soutenir ce règlement, nous allons voter contre pour 
deux raisons.  

D'une part, parce que vous savez que l'on est opposé aux sanctions administratives communales, 
ici, il y une double peine au fait, quelqu'un qui commet, certes, un acte incivique, va devoir payer 
une sanction administrative communale et en plus une redevance pour l'enlèvement des déchets, 
des différentes catégories d'infractions qui sont dans ce règlement. C'est la deuxième raison, on 
mélange toutes sortes de choses dans ce règlement. Vous mélangez par exemple, l'infirmière qui 
a travaillé 2 jours d'affilée, qui s'est trompée de jour pour mettre son sac poubelle règlementaire et 
qui n'est pas dans les périodes imparties. Je donne un exemple, la semaine passée, jeudi 11 
novembre était férié, jeudi, j'habite Malonne, jeudi était le jour où normalement à Malonne, on vient 
récolter les déchets. Il y avait pas mal de gens qui se sont trompés. Théoriquement, avec ce 
règlement, ils auraient peut-être tous pu être sanctionnés. La personne qui va peut-être déposer 
son sac à 17h45 pourrait être sanctionnée. Je n'appelle pas cela de l'incivilité. 

D'autre part, la personne qui, tous les jours, laisse son chien faire caca sur le trottoir, ce qui énerve 
pas mal de gens. Il y a un peu de tout là-dedans. 

Nous ne pouvons pas approuver en l'état ce règlement, donc, nous allons voter contre. 
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Monsieur Warmoes. 

Mme Ch. Deborsu, Echevine: 
Si je peux me permettre une petite réponse Madame la Présidente? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Deborsu, je vous en prie. 

Mme Ch. Deborsu, Echevine: 
Merci. 

Peut-être que Monsieur Demarteau veut prendre la parole avant? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Comme vous le souhaitez 

Monsieur Demarteau puis vous répondrez Madame Deborsu. 

M. L. Demarteau, Chef de groupe DéFI: 
Simplement pour donner mon avis sur cette position du PTB parce que simplement, encore une 
fois, la délibération et le projet que nous soutenons de la part de DéFI ont été expliqués en 
Commission, ont été débattus en Commission pour en comprendre les tenants et aboutissants. 
Mais le PTB n'était pas présent parce que, encore une fois, ce n'est pas une séance publique, 
donc, on ne peut pas faire un peu de populisme.  

Et donc, déposer une motion pour en faire après la liste des positions d'autres groupes dans 
d'autres Conseils communaux, c'est bien. Maintenant, quand on a des informations dans nos 
séances qui ne sont pas publiques, on ne vient pas les chercher et puis après, on sort encore les 
grands slogans et on va complètement à l'encontre de cette délibération. Je pense que Madame 
Deborsu ne manquera pas d'expliquer encore une fois. À un moment, cela commence à bien faire 
de la part du PTB de toujours avoir des grands slogans pour, au final, encore essayer de faire 
comprendre aux citoyens ce que la Ville ou, en tout cas, tous les niveaux de pouvoirs ne sont pas 
bons. Il y a un moment où la lâcheté, c'est aussi prendre du côté du PTB parce que ce n'est pas 
toujours prendre à bras le corps toutes les choses qui sont mises à leur disposition et tous les 
moyens pour comprendre et avancer dans certains dossiers. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Monsieur Demarteau, je comprends votre réaction. Maintenant, je souhaiterais, à titre 
personnel et pour que ces débats ici se mènent de la façon la plus sereine possible, que chacun 
puisse quand même se calmer un peu. 

Monsieur, je vous en prie, vous avez demandé à prendre la parole. 

M. R. Bruyère, Conseiller communal PTB: 
Monsieur Demarteau, à un moment donné, il faut descendre de plusieurs étages. Ici, c'est un 
échange. Commencer à faire des attaques en disant "c'est parce que vous, ici, avez la possibilité 
de parler en public que vous le faites".  

Moi, par exemple, je ne sais pas assister à toutes les Commissions, j'ai ma vie, je bosse, j'ai un 
petit bout. Il faut aussi comprendre.  

(Réactions dans l'assemblée). 

Non, mais attendez, cool cool tout le monde. Je n'ai agressé personne. Madame la Présidente? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je peux comprendre également que vous êtes en colère mais j'aimerais bien que l'on en reste ici 
sur le point central qui est le point règlement-redevance. 

M. R. Bruyère, Conseiller communal PTB: 
Tout à fait. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Si vous avez encore une phrase à dire, vous la dites mais j'aimerais que l'on ne perde pas ¼ 
d'heure dans des polémiques stériles svp. 
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M. R. Bruyère, Conseiller communal PTB: 
Ok. 

Juste sur le fond, Monsieur Demarteau, après on n'est pas obligé d'être d'accord, on estime que ce 
règlement, il n'y a pas besoin de venir en Commission pour cela parce que l'on est capable de se 
positionner sur ce règlement. On estime que ce règlement ne nous convient pas. C'est notre droit 
démocratique aussi d'estimer que ce règlement n'est pas bon et de dire que vu, qu'il y a trop de 
choses différentes avec la même sanction pour des gens différents, on est contre. C'est une 
manière d'envisager la politique et il n'y a pas besoin de s'énerver pour cela. 

Il n'y a certainement pas besoin de commencer à dire "c'est parce que populisme machin". Alors, 
on n'en sort pas. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Monsieur Bruyère. 

D'autres remarques à propos de ce règlement-redevance? 

Je vous en prie, vous pouvez avoir votre droit de réponse Madame l'Echevine. 

Mme Ch. Deborsu, Echevine: 
Merci. 

Je vais répondre de façon sereine et sans attaque, ne vous inquiétez pas, et uniquement sur le 
fond. 

Monsieur Warmoes, je pense que respecter son environnement, c'est une clé du vivre ensemble. 
Je ne suis pas d'accord avec vous et surtout votre position à être d'office contre les sanctions 
administratives, contre ces montants. Puisque l'on ne peut pas passer son temps à dédouaner 
l'incivisme sur tous les prétextes. Je tiens à vous dire ma position là-dessus. 

Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'il s'agit d'une double peine, l'amende et la 
redevance, c'est complètement différent. L'amende, c'est effectivement ce qui représente la 
sanction. La redevance, c'est différent, le contrevenant paie le travail qui a été fourni par nos 
agents de la Propreté. C'est très juste, c'est juste du bon sens. Nos agents se sont déplacés pour 
nettoyer les résultats d'une infraction environnementale. C'est juste du bon sens. 

À côté de cela, effectivement, il y a une sanction pour avoir commis cette infraction qui est 
représentée par l'amende. 

Juste pour votre refus de voter pour ce règlement, je trouve cela paradoxal puisqu'ici, le but du 
règlement, il s'agit d'une modification qui prévoit justement une exonération. Le PTB vote ici pour 
une exonération. C'est tout ce que je voulais souligner. 

Je ne comprends pas toujours mais bon, soit, c'est tout ce que j'avais à dire. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Warmoes, pour votre deuxième intervention sur ce point, je vous en prie. 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Oui et je vais bien rester dans le cadre de ce que nous discutons Madame la Présidente 
nonobstant toutes les remarques de DéFI. Je vois que l'on dérange mais cela me fortifie dans nos 
convictions. 

Tout d'abord, par rapport aux dernières paroles de Madame Deborsu, oui, il y a une modification 
du règlement mais le projet de délibération, c'est bien tout le règlement. En votant ici, c'est comme 
le point que l'on a eu tantôt, on vote bien tout le règlement et pas seulement la modification et c'est 
la première fois que nous devons nous positionner là-dessus. 

Deuxièmement, j'ai bien dit par exemple que la personne qui laisse faire son chien les besoins sur 
le trottoir tous les jours et s'en fiche complètement, nous condamnons cela aussi. Il ne faut pas 
venir nous accuser que l'on justifie le non-respect de l'environnement etc. J'ai donné l'exemple. Je 
vois que Monsieur Demarteau a quitté, effectivement, on n'a pas été en Commission, on ne sait 
pas être partout, Monsieur Demarteau n'était pas là hier à la réunion sur les piscines non plus 
d'ailleurs, mais on sait lire quand même: article 2, la redevance est due par le responsable de 
l'infraction ou la personne civilement responsable de l'auteur de l'infraction. Déjà, si c'est un 
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mineur, ce sont les parents qui paient alors que ce ne sont pas eux les inciviques.  

Article 3, point 4: "Pour le nettoyage et/ou l'enlèvement, exécuté par la Ville ou aux frais de celle-ci, 
de sacs ou récipients réglementaires – les sacs poubelles de la Ville – destinés à la collecte 
périodique des déchets en dehors des périodes autorisées par une disposition légale ou 
réglementaire. La redevance est fixée à: 

 50,00 € pour un sac ou récipient réglementaire. 

 100,00 € pour deux sacs et au-delà 100,00 € par mètre cube". 

Je sais lire, je n'ai pas besoin d'aller en Commission pour cela, on n'est pas toujours disponibles 
pour aller en Commission quand on est 3. Mais c'est très clair, quelqu'un qui met son sac, après ce 
que la Ville en fait, s'il y a réellement des contrôles, si les gens sont sanctionnés, je n'en sais rien, 
je n'ai pas été confronté moi-même à cela. Théoriquement, la personne qui dépose à 17h5 son sac 
poubelle dehors peut se voir infliger une redevance de 50 € + la sanction administrative 
communale. J'ai bien compris l'explication que ce sont deux choses complètement différentes: une 
sanction administrative communale et la redevance qui correspond à une prestation de la part de 
la Ville. Laissez-moi quand même douter. J'aimerais bien savoir si, pour toutes les sanctions 
administratives communales qui sont infligée, le personnel se déplace pour aller chercher la petite 
crotte du chien. Ce sont quand même deux montants qui s'ajoutent. L'exemple que je donnais, 
c'est pour cela que l'on a dit que l'on mélangeait différentes choses, on ne justifie pas du tout les 
incivilités et encore moins les gens qui viennent taper leur frigo, leur vieux matelas dans le fossé le 
long de la route, c'est clair que ce sont des incivilités. Mais la personne qui se trompe de jour au 
niveau du jour ou de l'heure de sortie du sac règlementaire, par exemple, c'est complètement autre 
chose, je n'appelle pas cela une incivilité. 

Mme Ch. Deborsu, Echevine: 
Juste pour vous répondre par rapport à cela, excusez-moi, vous n'aviez pas fini? 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Si si j'ai fini mais normalement, c'était ma réplique. 

Mme Ch. Deborsu, Echevine: 
C'était juste pour vous dire que toute personne a le droit de se défendre devant la fonctionnaire 
sanctionnatrice et prendre toujours en considération le contexte dans lequel l'infraction a été 
commise de façon humaine, raisonnable et proportionnelle. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Warmoes, vous avez le droit de conclure, je vous en prie. 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Là aussi, on est dans le domaine des sanctions administratives communales, c'est plus dans la 
philosophie où c'est une fonctionnaire et je vous crois sur parole, il n'y a pas de problème, qu'elle 
prend en considération et que c'est une personne humaine aussi. Cela reste quand même un 
problème que c'est une fonctionnaire de la Ville et la Ville reste juge et partie en fin compte, c'est la 
raison fondamentale du pourquoi nous nous opposons à nos sanctions administratives 
communales car elles ne respectent pas la séparation des pouvoirs dans ce pays. 

Je sais que c'est légal etc. mais on est dans un autre domaine. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Bien, nous actons donc l'opposition du groupe PTB. 

En ce qui concerne les autres groupes politiques, pas de problème? 

Je vous remercie. 

 
Vu la Constitution ; 

Vu le Décret du 14 décembre 2000 et la Loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte 
européenne de l’autonomie locale ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
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Vu les Circulaires relatives à l’élaboration des budgets des Communes de la Région 
wallonne ; 

Vu les dispositions légales en matière de nettoyage de la voie publique, de l’enlèvement des 
versages sauvages et de l’enlèvement des sacs non réglementaires ; 

Vu les dispositions réglementaires communales et particulièrement le règlement général de 
police ; 

Considérant qu’il s’avère indiqué de réclamer au citoyen une juste rétribution des services de 
nettoyage engendrés par l’infraction qu’il a commise, cette infraction étant parallèlement 
pénalisée par une amende administrative en vertu du règlement général de police ; 

Vu sa délibération du 03 septembre 2019 arrêtant le règlement-redevance sur le nettoyage 
de la voie publique, l’enlèvement des versages sauvages et l’enlèvement des sacs non 
réglementaires ; 

Considérant que la Ville souhaite lutter contre les incivilités environnementales et sensibiliser 
les citoyens en proposant aux auteurs d’infractions environnementales, une alternative à la 
sanction administrative et à la redevance telle qu’une « prestation réparatrice » ; 

Considérant que la prestation réparatrice sera uniquement proposée dans le cas de dépôts 
illicites de sacs non réglementaires dans la mesure où la prestation réparatrice aura 
davantage une visée pédagogique et éducative (prise de conscience des conséquences de 
l’acte délictuel) permettant de limiter le risque de récidive pour ces infractions graves ayant 
un caractère particulièrement néfaste pour l’environnement ; 

Considérant que cette alternative nécessite la modification du règlement-redevance sur le 
nettoyage de la voie publique, l’enlèvement des versages sauvages et l’enlèvement des sacs 
non réglementaires par l’ajout d’une exonération aux conditions cumulatives ; 

Considérant que la Ville doit se doter des moyens financiers nécessaires à l’exercice de ses 
missions ; 

Sur proposition du service Propreté publique ; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l’article 
L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu l’avis du Directeur financier du 11 octobre 2021; 

Après avoir délibéré; 

Sur proposition du Collège communal du 12 octobre 2021, 

Adopte le règlement suivant : 

Règlement-redevance sur le nettoyage de la voie publique, l’enlèvement des versages 
sauvages et l’enlèvement des sacs non réglementaires 

Art. 1: 

Il est établi, dès l’entrée en vigueur du présent règlement et jusqu’au 31 décembre 2025, une 
redevance sur le nettoyage de la voie publique, l’enlèvement des versages sauvages et 
l’enlèvement des sacs non réglementaires. 

Art. 2: 

La redevance est due par le responsable de l’infraction ou la personne civilement 
responsable de l'auteur de l'infraction, dès que le nettoyage ou l’enlèvement a été effectué. 

Art. 3: 

La redevance est fixée comme suit: 

15. 50,00 € pour le nettoyage et/ou l'enlèvement, exécuté par la Ville ou aux frais de 
celle-ci, de petits déchets (il s'agit par exemple de bouteilles, boîtes de conserve, 
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emballages divers, papiers, contenu de cendriers...) déposés ou abandonnés par 
une personne ou celle dont elle doit répondre à des endroits où ce dépôt est interdit 
par une disposition légale ou réglementaire. 

16. 50,00 € pour le nettoyage et/ou l'enlèvement, exécuté par la Ville ou aux frais de 
celle-ci, des salissures (il s'agit par exemple de déjections canines) déposées ou 
abandonnées par une personne et/ou l’animal qu’elle a sous sa garde à des 
endroits où ce dépôt est interdit par une disposition légale ou réglementaire. 

17. 125,00 € pour le nettoyage et/ou l'enlèvement, exécuté par la Ville ou aux frais de 
celle-ci, de salissures (il s'agit par exemple de la vidange dans les avaloirs ou de 
l'abandon sur la voie publique de graisses, huiles de vidanges, béton, mortier, 
produits toxiques divers) déposées ou abandonnées par une personne ou celle 
dont elle doit répondre à des endroits où ce dépôt est interdit par une disposition 
légale ou réglementaire, hors frais réels engagés pour le traitement des déchets 
collectés (notamment s’il s’agit de produits toxiques) et des frais de réparation 
éventuels des infrastructures communales (avaloirs,…). 

18. Pour le nettoyage et/ou l'enlèvement, exécuté par la Ville ou aux frais de celle-ci, 
de sacs ou récipients réglementaires destinés à la collecte périodique des déchets 
ménagers déposés ou abandonnés sur la voie publique par une personne ou celle 
dont elle doit répondre en dehors des périodes autorisées par une disposition 
légale ou réglementaire. La redevance est fixée à : 
◦ 50,00 € pour un sac ou récipient réglementaire. 
◦ 100,00 € pour deux sacs ou récipients réglementaires et au-delà jusqu’au 

premier mètre cube, ensuite 100,00 € par mètre cube supplémentaire entamé. 
19. Pour le nettoyage et/ou l'enlèvement, exécuté par la Ville ou aux frais de celle-ci, 

de sacs ou récipients non réglementaires contenant des déchets déposés ou 
abandonnés sur la voie publique ou dans une borne de propreté par une personne 
ou celle dont elle doit répondre. La redevance est fixée à : 
◦ 75,00 € par sac ou récipient d’une capacité inférieure ou égale à 30 litres 

(valisette par exemple), 150,00 € pour deux sacs ou récipients d’une capacité 
inférieure ou égale à 30 litres, au-delà jusqu’au premier mètre cube 250,00 €, 
ensuite 125,00 € par mètre cube supplémentaire entamé. 

◦ 125,00 € par sac ou récipient d’une capacité supérieure à 30 litres, 250,00 € 
pour deux sacs ou récipients d’une capacité supérieure à 30 litres et au-delà 
jusqu’au premier mètre cube, ensuite 125,00 € par mètre cube supplémentaire 
entamé. 

20. Pour le nettoyage et/ou l'enlèvement, exécuté par la Ville ou aux frais de celle-ci, 
d’objets et de déchets non destinés à la collecte périodique des déchets ménagers 
tels que frigos, bidets, vieux matelas et autres objets encombrants, gros 
emballages, déposés ou abandonnés sur la voie publique par une personne ou 
celle dont elle doit répondre. La redevance est fixée à 250,00 € jusqu'au premier 
mètre cube et 125,00 € par mètre cube supplémentaire entamé. 

21. Pour le nettoyage et/ou l'enlèvement, exécuté par la Ville ou aux frais de celle-ci, 
de tags, graffitis ou autocollants. La redevance est fixée à : 
◦ 50,00 € par acte affectant une surface de moins de 0,25 m². 
◦ 125,00 € par acte affectant une surface de 0,25 m² à moins d’1 m². 
◦ 250,00 € par acte affectant une surface de 1 à 2 m², ensuite 125,00 € par m² 

supplémentaire entamé. 
22. Pour le nettoyage et/ou l'enlèvement, exécuté par la Ville ou aux frais de celle-ci, 

d’affiches apposées de façon illicite sur les panneaux d’affichage associatif et 
d’expression citoyenne locale par une personne ou celle dont elle doit répondre. Le 
montant de la redevance est fixé à : 
◦ 25,00 € par acte affectant une surface de moins de 1 m². 
◦ 50,00 € par acte affectant une surface d’1 m² et plus. 

23. Pour le nettoyage et/ou l'enlèvement, exécuté par la Ville ou aux frais de celle-ci, 
d’affiches apposées de façon illicite sur les arbres et sur le mobilier urbain, hors 
panneaux d’affichage associatif et d’expression citoyenne locale par une personne 
ou celle dont elle doit répondre. Le montant de la redevance est fixé à : 
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◦ 50,00 € par acte affectant une surface de moins de 1 m². 
◦ 100,00 € par acte affectant une surface d’1 m² et plus. 

24. Pour le nettoyage et/ou l'enlèvement, exécuté par la Ville ou aux frais de celle-ci, 
d’affiches et de leurs supports quels qu’ils soient apposés de façon illicite sur le 
domaine public, en dehors des panneaux d’affichage associatif et d’expression 
citoyenne locale, du mobilier urbain et des arbres par une personne ou celle dont 
elle doit répondre. Le montant de la redevance est fixé à : 
◦ 25,00 € par acte affectant une surface de moins de 1 m². 
◦ 75,00 € par acte affectant une surface de 1 à 2 m², ensuite 50 € par m² 

supplémentaire entamé. 
Art. 4 : Exonération 

Conditions cumulatives d’exonération de la redevance fixée au point 5 de l’article 3 : 

 dépôt inférieur ou égal à 1 mètre cube ; 

 ne pas avoir commis une infraction environnementale relative à un dépôt illicite 
dans un délai de 5 ans précédant la nouvelle infraction environnementale ; 

 avoir effectué dans sa totalité la prestation réparatrice. 
Art. 5 : Modalités de paiement 

La redevance est payable dans les 30 jours de la date d'envoi de la facture et selon les 
modalités reprises sur celle-ci. 

Art. 6: Procédure de recouvrement 

A défaut de paiement dans les 30 jours de la date d'envoi de la facture, un rappel sans frais 
sera envoyé par pli simple. Le redevable dispose d'un délai de 15 jours pour effectuer le 
paiement. 

Passé ce délai, le recouvrement s’effectuera conformément à l'article L1124-40 § 1er du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par 
courrier recommandé. Le coût de cet envoi est à charge du contribuable. 

Ce montant sera ajouté au principal sur le document de mise en demeure. 

Art. 7: Réclamation 

En cas de réclamation, celle-ci doit être introduite par écrit auprès du Département de 
Gestion Financière – SCRO – Hôtel de Ville – 5000 Namur ou via le site internet de la Ville 
de Namur. 

Pour être recevables, les réclamations doivent être motivées et introduites dans un délai de 
3 mois à compter de la date d'envoi de la facture. 

Art. 8: Juridictions compétentes 

En cas de litige, seules les juridictions civiles de Namur sont compétentes. 

Art. 9: Protection des données personnelles 

Le traitement des données à caractère personnel nécessaire à la mise en oeuvre du présent 
règlement se fera suivant les règles suivantes: 

 Responsable de traitement de données: Ville de Namur; 

 Finalité du traitement: établissement et recouvrement de la redevance; 

 Catégorie de données: données d'identification, données bancaires; 

 Durée de la conversation: la Ville s'engage à conserver les données pour un délai 
de maximum 15 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives 
de l'Etat; 

 Méthode de collecte: recensement par l'administration; 

 Communication des données: les données ne seront communiquées qu'à des tiers 
autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du 
CIR92; 
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 Exercice de droits ou demande d'information: dpo@ville.namur.be. 

Art. 10: Entrée en vigueur: 

Ce règlement entrera en vigueur, après avoir été approuvé par l’Autorité de Tutelle, dès le 
jour de sa publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Ce règlement abroge le règlement-redevance sur le nettoyage de la voie publique, 
l’enlèvement des versages sauvages et l’enlèvement des sacs non réglementaires adopté 
par le Conseil communal le 03 septembre 2019. 

DEPARTEMENT DES SERVICES D'APPUI  

MARCHES PUBLICS - FOURNITURES ET SERVICES  

29. Parc Louise-Marie: remplacement de l'ensemble des modules de l'aire de jeux – projet 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Le point 29 concerne le Parc Louise-Marie et le remplacement plus particulièrement de l'ensemble 
des modules de l'aire de jeux. 

Pas de remarque? C'est l'unanimité? Je vous remercie. 

M. F. Martin, Chef de groupe PS: 
Juste pour remercier. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Oui Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Chef de groupe PS: 
J'avais signalé qu'il y avait plusieurs jeux qui étaient endommagés, on se félicite de ce parc qui est 
très fréquenté par beaucoup de populations. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci pour votre soutien. 

Oui Madame Quintero, je vous en prie. 

Mme C. Quintero P., Conseillère communale Ecolo: 
Je voulais en profiter pour faire une légère digression sur ce point-là. Les journées sont de plus en 
plus courtes et l'éclairage est toujours problématique à ce niveau-là, nous en avons parlé hier à la 
Commission de Monsieur Gennart, il y a toujours le même souci d'éclairage depuis le terrible 
accident de juin 2020, le problème d'éclairage va jusqu'au Parc Marie-Louise. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Oui, vous l'avez dit en Commission, je crois que Monsieur Gennart a pris note mais ici, il s'agit des 
modules de jeux. Tout a été acté hier en Commission, pas de problème, je crois, ce problème sera 
vraiment suivi précautionneusement. 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les 
articles L1222-3, L1222-4 et L3122-2, 4°, a) portant sur la tutelle générale d'annulation; 

Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et 
de concessions; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la 
dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €); 

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics; 

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
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classiques, notamment l'article 90, 1°; 

Vu le rapport justificatif établi en date du 30 août 2021 par le Service Jeunesse, aux termes 
duquel il justifie le remplacement de l'ensemble des modules de l'aire de jeux du Parc 
Louise-Marie devenus vétustes et ne répondant plus aux exigences de sécurité actuelles; 

Vu le cahier des charges N° E2506 établi par le Service Marchés Publics Fournitures et 
Services relatif au « Remplacement de l'ensemble des modules de l'aire de jeux du Parc 
Louise-Marie »; 

Considérant que le montant maximal alloué à ce marché s'élève à 140.000,00 € TVAC 
(115.702,48 € HTVA - TVA: 21%); 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable; 

Considérant que ce projet apparaît dans l’annexe 14 sous l’intitulé "Aménagement des aires 
de jeux"; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article L 
1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier en date du 25 octobre 2021; 

Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021, 

Décide: 

 d’approuver le cahier des charges N° E2506 relatif au « Remplacement de 
l'ensemble des modules de l'aire de jeux du Parc Louise-Marie » et le montant 
maximal alloué à ce marché qui s'élève à 140.000,00 € TVAC (115.702,48 € HTVA - 
TVA: 21%). 

 de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

Cette dépense d’un montant maximal estimé à 140.000,00 € TVAC (115.702,48 € HTVA - 
TVA: 21%) sera imputée sur l’article 761/725-60/20210054 du budget extraordinaire de 
l'exercice 2021 et financée par emprunt. 

  

DEPARTEMENT DES BATIMENTS  

BUREAU D’ETUDES BATIMENTS  

30. Ecole de Wépion: rénovation globale – projet 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
J'en arrive au point 30, l'école de Wépion, je crois que Madame Grandchamps et Monsieur Auspert 
voudraient dire un mot du dossier. 

Monsieur Auspert d'abord? Je vous en prie. 

M. T. Auspert, Echevin: 
Brièvement Madame la Présidente, merci. 

Ici, nous vous présentons un cahier des charges qui est rédigé par le Bureau d'Etudes Bâtiments, 
c'est un cahier des charges qui remplace le cahier des charges qui avait été proposé il y a près de 
3 ans. A ne pas confondre, il y a 3 lots dans le cahier des charges qui sont présentés. D'abord, un 
lot relatif aux menuiseries intérieures pour un montant que j'arrondis à 490.000 €, un second lot de 
menuiseries extérieures (châssis) pour un montant de 600.000 € et un troisième lot estimé à 
380.000 € concernant les techniques spéciales et tout ce qui est HVAC comme on dit le jargon. 

Que va-t-on faire au niveau des travaux? (Ma collègue vous expliquera au niveau pédagogique et 
l'utilisation) 
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Au niveau des travaux, on va procéder au démontage d'une série de cloisons légères, au 
démontage de faux plafonds, de revêtements de sols, la création de nouvelles baies qui ont été 
sollicitées, la création d'une nouvelle maçonnerie, de la pose de cloisons, de la réalisation d'une 
chape, d'une pose d'un nouveau revêtement au sol et la réalisation de châssis intérieurs, c'est 
pour le 1er lot. 

Le deuxième lot, lui, est essentiellement focalisé sur tout ce qui est remplacement des menuiseries 
extérieures des châssis où on va augmenter le coefficient d'isolation et les châssis que l'on va 
mettre en place par rapport à ceux qui sont existants et, pour rappel, qui ont plus de 40 ans. 

Enfin, un troisième lot va s'attarder sur tout ce qui est technique spéciales et le remplacement des 
sanitaires, à savoir la rénovation complète du système de ventilation de l'école, la rénovation 
complète des sanitaires existants et comme on le fait de plus en plus dans pas mal d'écoles, que 
ce soit par le BEB ou que ce soit par le service de la Maintenance, la mise en conformité électrique 
de l'installation électrique et le remplacement du système d'éclairage. 

Voilà en vrac. 

Je rappelle que l'on a déjà fait une série de travaux dans cette école, je pense à des travaux qui 
ont été réalisés notamment dans certains locaux cuisine et aménagement de bureaux en 2018. En 
2019, on a procédé à la remise en peinture complète de l'école en question. 

Je m'arrêterai ici, Madame la Présidente, pour la partie technique. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci. 

Pour la partie pédagogie, Madame Grandchamps. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Merci Madame la Présidente. 

L'école de Wépion a pris de l'âge, aujourd'hui, force est de constater qu'il est nécessaire de la 
mettre au goût du jour, des moyens importants doivent lui être consacrés, c'est ce que nous 
faisons aujourd'hui. 

La volonté du Collège d'investir dans cette école n'est pas neuve. Des crédits budgétaires sont 
prévus depuis de longues années. Une partie du budget d'ailleurs de ces travaux ont décrochés 
par ma collègue Anne Barzin. 

Les besoins évoluent et c'est un nouveau projet remanié que nous vous présentons ce soir, un 
projet qui est manié évidemment de discussions avec l'équipe pédagogique sur place dans l'école, 
sur le terrain mais également le service Enseignement avec le BEB bien sûr. 

L'objectif est d'offrir un environnement bienveillant tout en favorisant le bien-être des enfants et 
celui de l'ensemble du personnel éducatif. Cela va dans le sens du nouveau projet pédagogique et 
éducatif de nos écoles. 

Ce projet répond aux besoins suivants: 

Rénover un bâtiment qui en a besoin et en profiter pour adapter l'organisation des classes 
maternelles. Le monde évolue, la manière d'enseigner aussi. Ces espaces doivent pouvoir évoluer 
et dans le temps aussi. Aujourd'hui, on parle plus de classes ouvertes, de places flexibles par 
exemple. Cela répond aussi aux besoins des enseignants. 

Cette réorganisation des espaces aura aussi un impact positif sur les conditions favorables aux 
apprentissages, mieux on se sent dans une école, mieux on apprend. 

C'est aussi rendre cette école plus durable, sa rénovation s'inscrit dans le cadre d'un chantier 
énergétique, comme l'a souligné l'Echevin du Patrimoine, global et écologique. Les travaux 
permettront entre autres de remplacer les châssis et de faire d'importantes économies. C'est 
également l'occasion de prendre en compte les aspects liés à la santé des enfants et des 
occupants. Une attention particulière est portée au choix des matériaux, tel que le bois certifié, 
l'utilisation de peintures propres. Une ventilation sera installée dans tous les bâtiments et pas 
uniquement dans les bâtiments de maternelle pour améliorer la qualité de l'air dans les classes. 
Une attention particulière est donnée à l'acoustique et à la réduction du bruit d'une part, grâce aux 
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fonds plafonds acoustiques qui seront placés, d'autre part, d'une ventilation silencieuse. 

Enfin, comme l'a dit Monsieur Auspert, tous les sanitaires de l'entièreté de l'école, et Dieu sait si 
elle est grande, seront réaménagés, rénovés et au-delà de l'enjeu de la santé, on l'a vu pendant la 
crise Covid, c'est un véritable enjeu d'école que d'avoir des toilettes agréables. 

Voilà la description de ce projet ambitieux qui répond aux besoins de cette belle école de Wépion. 

Dans quelques mois, nous reviendrons avec un autre projet autour de la cour d'école de Wépion 
qui est en construction avec les équipes.  

Comme vous l'observez, la Ville accorde de gros moyens pour ses élèves et ses enseignants. En 
voici une nouvelle preuve. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci. 

Des questions, des remarques? 

Madame Bazelaire, je vous en prie. 

Mme Ch. Bazelaire, Conseillère communale cdH: 
J'ai une toute petite question parce que quand j'entends l'ampleur des travaux qui va y avoir, et 
j'avais cru comprendre que ceux-ci allaient se dérouler pendant les congés scolaires, cela me 
paraît fort court comme temps pour arriver à terminer tous ces travaux. Est-ce qu'il y a un plan qui 
est prévu, après la rentrée scolaire, si ces travaux dépassent le temps? Cela paraît assez court. 

Comme vous le dites, ce sont des travaux qui avaient été prévus et mis au budget depuis un 
certain temps, il y avait une certaine somme subsidiée, je ne sais plus exactement le pourcentage. 
Je voudrais savoir si par rapport au temps écoulé entre le début de l'octroi des subsides et 
maintenant, c'était toujours le cas? Ce sont quand même des gros montants, des gros travaux. 

Enfin, j'avais une troisième question par rapport aux travaux qui mettent vraiment en valeur cette 
école de village, c'est très important et c'est très bien, on voit une diminution du nombre d'élèves 
qui m'a été rapporté. J'aurais aimé savoir si à côté de toute la rénovation des bâtiments, il y avait 
une mise en valeur du côté éducationnel et de l'approche de cette école? Parce que si elle est en 
baisse d'élèves alors qu'on la remonte au point de vue des bâtiments, ce serait sympa aussi 
qu'elle retrouve peut-être le nombre d'élèves qu'elle avait initialement. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Oui Madame Grandchamps et Monsieur Auspert, je ne sais pas dans quel ordre? 

Monsieur Auspert d'abord. 

M. T. Auspert, Echevin: 
Pour la partie des délais, il y a 3 lots. 2 lots sont prévus, il est mis dans le cahier des charges, sur 
80 jours ouvrables. Il y a un lot, le lot "menuiseries extérieures et changement des châssis" qui est 
prévu sur 120 jours ouvrables, pour être clair, cela représente 6 mois de travail. 

Le BEB a déjà réalisé par le passé différents travaux dans des écoles. Pour rappel, je pense à 
l'école de Velaine où on a changé l'entièreté des châssis. Je pense à l'école de Bouge où on a 
changé une partie des châssis. On procède par phase. Je pense que dans l'école de Wépion, il y a 
des classes qui seront vides. Dans les classes qui seront vides, on fera déménager les classes 
dans lesquelles on doit faire des travaux pour que celles-ci soient vides au moment des travaux. 
On va avancer par phase, chaque fois avec un décalage de la classe où on fait des travaux, on la 
déplace dans une classe dont on n'a plus besoin et on fait cela progressivement. 

Pour répondre à votre question, on ne saura pas faire tous les travaux pendant les congés 
scolaires. Ce qui est prévu dans le cahier des charges, c'est que tous les travaux qui sont sujets à 
poussière et à bruit, eux, doivent être réalisés préalablement pendant les congés scolaires. Mais 
tous les travaux qui doivent évoluer, quand je vous dis 80 jours et 120 jours, sachant que les 80 
jours n'ont pas nécessairement lieu en même temps que les 120 jours, cela peut être des lots qui 
se succèdent. Des lots n'ont pas nécessairement lieu en même temps. Je vais dire minimum 6 
mois de travaux, pour être très clair, peut-être plus, sachant que quand on parle de jours 
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ouvrables, il faut décompter les week-ends, les jours fériés, les congés du bâtiment, les jours 
d'intempérie si on est dans une période d'intempérie. Cela se rallonge chaque fois en plus, c'est 
cela que je veux dire. Pour répondre à votre question, minimum 6 mois de travaux mais on va 
phaser les choses pour incommoder le moins possibles les professeurs et les élèves, c'est très 
clair. On l'a déjà fait dans d'autres écoles. 

Vous aviez une autre question concernant les subsides, le premier projet est un projet différent. 
C'était un projet où on faisait une extension d'école. On pouvait prétendre à d'autres subsides, on 
pouvait prétendre aux subsides que l'on appelle dans la Communauté française des PPT, qui 
varient au niveau du montant du subside entre 60 et 80 %, cela dépend un petit peu des matériaux 
et des conditions dans lesquelles on rentre le dossier. Ce n'est plus le même le dossier ici. Ici, c'est 
un dossier de rénovation et d'embellissement intérieur de l'école. De mémoire, dans les 
inscriptions que l'on a mentionnées au budget, on va principalement aller chercher des subsides 
UREBA, au total, les subsides UREBA vont représenter 20 % de la totalité du chantier. Je pense 
que c'est de l'ordre du 300.000 € pour un chantier d'1,2 millions. 

C'est différent comme dossier. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Monsieur Auspert. 

Madame Grandchamps pour le complément d'informations. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
L'école a effectivement un projet, un nouveau projet d'école du dehors. 

Dans le cadre des plans de pilotage, suite à la réforme de l'enseignement, chaque école est 
amenée à faire un gros travail sur elle-même, de réflexion, aussi bien les équipes mais avec les 
parents et les enfants. Il y a tout un diagnostic. Sur base d'indicateurs, mettre vraiment en place un 
projet. Ici, les enseignants ont choisi l'école du dehors, c'est-à-dire une école tournée sur la nature 
avec des cours qui se donnent à l'extérieur.  

Le projet de cour d'école dont je vous ai parlé va pleinement dans ce sens-là puisque c'est une 
cour d'école que l'on appelle oasis, une cour d'école qui est un modèle à Paris assez innovant – 
on va aller d'ailleurs avec ma Commission, on aura l'occasion d'aller voir un exemple – une cour 
très naturelle et qui agit clairement aussi sur la question du réchauffement climatique et qui permet 
dans les écoles d'accepter plusieurs degrés de plus. Bref, il y a un véritable projet et il est 
pleinement compatible avec ce projet-ci de rénovation et le suivant. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci. 

Madame Bazelaire, une remarque? 

Mme Ch. Bazelaire, Conseillère communale cdH: 
Merci Monsieur Auspert, merci Madame Grandchamps. 

Si j'ai bien compris, les travaux, inévitablement, dépasseront les vacances et seront phasés avec 
certains élèves dans des classes et d'autres dans des classes qui seront en travaux. Je souhaite 
vraiment et j'espère, je suis sûre que vous l'avez fait, que vous penserez au bien-être des élèves 
et des professeurs parce que l'on imagine que cette situation ne va pas être évidente. 

Merci beaucoup. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Madame Bazelaire. 

Pas d'autres questions? 

On peut passer aux votes sur le fond du dossier? 

En ce qui concerne le groupe cdH, puisque Madame Bazelaire est intervenue, c'est oui? 

Les autres groupes politiques, c'est oui aussi? 

Je vous remercie. 
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Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1222-3 
et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal et L3122-2, 4° portant sur la 
tutelle générale d'annulation; 

Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et 
de concessions; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36; 

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics; 

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques; 

Considérant qu'il y a lieu de remplacer l'ensemble des châssis, d'effectuer une mise en 
conformité incendie, de rénover des blocs sanitaires et de mettre en place d'un système de 
ventilation; 

Vu le cahier des charges N° BEB 810 établi par le Service Bureau d'Etudes Bâtiments pour 
le marché “Ecole de Wépion: Rénovation globale”; 

Considérant que ce marché est divisé en lots: 

 Lot 1 (Rénovation intérieure), estimé à 491.356,05 € TVAC (463.543,44 € HTVA - 
TVA : 6%); 

 Lot 2 (Menuiseries extérieures), estimé à 605.405,22 € TVAC (571.137,00 € HTVA - 
TVA : 6%); 

 Lot 3 (HVAC - SAN), estimé à 380.361,90 € TVAC (358.831,98 € HTVA - TVA : 6%); 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 1.477.123,17 € TVAC 
(1.393.512,42 € HTVA - TVA : 6%); 

Considérant que ce marché comprend des options détaillées dans le cahier des charges; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte; 

Ce choix repose sur le fait que: 

 cette procédure est accessible pour tous les marchés et se déroule en une seule 
phase. Elle aboutit, par conséquent, directement à l’attribution du marché; 

 tout opérateur économique peut déposer une offre en réponse à un avis de 
marché; 

Considérant que ce projet figure à l'annexe 14 du budget initial de l'exercice 2021 sous les 
libellés "Travaux écoles - Ecole de Wépion : travaux UREBA + rénovation ancien bâtiments" 
et "Travaux écoles - Travaux publics secteur enseignement - sanitaires" et au projet de 
budget 2022; 

Considérant que les subsides ont été sollicités auprès du Service Public de Wallonie - 
Département de l'énergie et du bâtiment durable - Direction des Bâtiments durables - Rue 
des Brigades d'Irlande 1 5100 Jambes dans le cadre de l'opération UREBA exceptionnel 
PWI; 

Vu le courrier de notification de l'octroi de cette subvention relative au: "Travaux permettant 
l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment (vecteur chauffage)" pour le 
bâtiment Ecole communale de Wépion, sis Rue de Monin 30, à 5100 Wépion, daté du 14 
décembre 2020; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article L 
1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 
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Vu l'avis du Directeur financier en date du 25 octobre 2021; 

Par ces motifs; 

Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021, 

Décide: 

 d’approuver le cahier des charges N° BEB 810 établi par le Service Bureau 
d'Etudes Bâtiments et le montant estimé s'élevant à 1.477.123,17 € TVAC 
(1.393.512,42 € HTVA - TVA : 6%). 

 de passer le marché par la procédure ouverte. 

 de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 

Cette dépense estimée à un montant de 1.477.123,17 € TVAC (1.393.512,42 € HTVA - TVA : 
6%) sera imputée sur l’article 722/723-60/ (n° de projet à déterminer) du budget 
extraordinaire 2022 sous réserve de son vote par les autorités de tutelle et sera financée par 
subsides UREBA exceptionnel PWI (promesse d'un montant de 324.940,53 € pouvant être 
revu à la baisse lors de l'examen de la demande de liquidation de la subvention) et par un 
emprunt pour la partie non subsidiée, aux clauses et conditions en vigueur au moment de la 
demande dont le montant final sera ajusté en fonction de l’offre retenue et des éventuelles 
modifications au marché autorisées conformément à la législation sur les marchés publics. 

Ce dossier sera transmis à: 

 la tutelle dans le cadre de la tutelle générale d’annulation, lors de 
la phase d’attribution, le cas échéant, conformément au CDLD. 

 au Pouvoir subsidiant (Service Public de Wallonie - Département de l'énergie et du 
bâtiment durable - Direction des Bâtiments durables - Rue des Brigades d'Irlande 1 
5100 Jambes). 

31. Boninne: rénovation du presbytère - modification des documents du marché et 
révision de l'estimation 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Le point 31 concerne la rénovation du presbytère à Boninne. 

Y a-t-il des remarques, des questions? 

Monsieur Martin, je vous en prie. 

M. F. Martin, Chef de groupe PS: 
Merci Madame la Présidente. 

Fin 20189, début 2020, nous avions un projet qui nous était soumis concernant la démolition d'une 
grange du presbytère, rue Arthur Mahaux 48. J'imagine que le dossier qui nous est présenté est 
connexe, même si c'est rue de l'Eglise n° 4, c'était ma première question? 

Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre ces deux projets? Dans la mesure où le presbytère 
aurait déjà subi quelques travaux assez conséquents il y a quelques années d'ici. 

Quelle est l'affectation de ce lieu actuellement? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Auspert, je vous en prie. 

M. T. Auspert, Echevin: 
Merci Madame la Présidente. 

Pour rappel, ce dossier est déjà venu au Conseil communal et a déjà été voté. Mais on s'est rendu 
compte que dans le tableau Excel qui était joint au cahier des charges, il y a eu une inversion de 
colonnes. On a fait figurer le prix estimé, je prends un exemple, de sanitaire à la place de la 
quantité souhaitée. À titre d'exemple, si un sanitaire coûtait 150 €, c'était devenu 150 sanitaires. 
On s'est rendu compte de cela après dans le tableau Excel. On a remis le tableau Excel en 
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question du dossier à jour, on est obligé de le repasser au Conseil communal. 

Pour la question de Monsieur Martin, il est clair qu'un presbytère, par définition, il y a une 
législation sur les presbytères et sur les lieux de culte, c'est un presbytère, donc, c'est une maison 
qui est accueille un curé de serment. Cela ne va pas changer. 

Concernant les travaux éventuels au presbytère, il y a peu de travaux, à ma connaissance, dans 
les 10 dernières années au presbytère, sauf la toiture. Ici, on refait l'intérieur du presbytère, quand 
je dis intérieur, c'est la stabilité, les techniques spéciales, le chauffage, les sanitaires, l'électricité, 
voilà pour résumer les choses. 

Ce dossier a déjà été présenté au Conseil communal mais avait déjà été voté mais il y avait eu 
une erreur dans le tableau Excel qui était joint. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Bien. Monsieur Martin, une réaction? 

M. F. Martin, Chef de groupe PS: 
Ma question de savoir est-ce qu'il y a eu des conséquences de la construction de l'autre projet sur 
les travaux qui vont être réalisés? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Auspert. 

M. T. Auspert, Echevin: 
Donc, l'autre projet auquel Monsieur Martin fait référence, et cela me permettra de le rappeler, 
c'est gentil, c'est la construction de locaux associatifs à côté, sur le terrain qui jouxte le presbytère, 
le dossier pour lequel nous avons déjà eu les permis de bâtir et où nous avons déjà attribué les 
deux premiers lots qui doivent être réalisés par l'entreprise extérieure. La construction, je résume, 
du gros œuvre, il n'y a pas de lien, ce sont deux dossiers séparés. L'endroit où on va construire les 
locaux associatifs était une dépendance du presbytère que nous avons demandé à récupérer. Il 
s'est avéré qu'au niveau de la stabilité, ce que je vais appeler la grange du presbytère posait souci 
et on a dû la démolir et on reconstruit pour l'instant à sa place les locaux associatifs de Boninne 
qui sont destinés à accueillir 5 ou 6 asbl locales, qui œuvrent dans Boninne. C'est plutôt l'inverse. 
On a réduit l'espace du presbytère, l'espace historique du presbytère pour le partager d'une part, 
toujours en presbytère et d'autre part, en locaux associatifs. Ce sont deux dossiers différents. Ce 
sont deux modes de travaux différents. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Martin, vous avez reçu tous les éclaircissements nécessaires? 

Pour le fond du dossier, le groupe PS? Vous êtes contre, c'est bien cela? 

Pour les autres groupes politiques dont le PTB? C'est oui? 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
On approuve. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour DéFI? 

Pour les autres groupes, pas de problème? 

Je vous remercie. 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les 
articles L1222-3, L1222-4 et L3122-2, 4° portant sur la tutelle générale d'annulation; 

Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et 
de concessions; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 2° (le 
montant estimé HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €); 

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
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publics et ses modifications ultérieures; 

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures; 

Vu le cahier des charges n° BEB 797 établi par le Service Bureau d'Etudes Bâtiments, 
portant sur le marché "Rénovation du presbytère de Boninne” et estimé au montant de 
214.773,04 € TVAC (202.616,08 € HTVA - TVA: 6%); 

Considérant que ce marché est divisé en lots: 

 lot 1 (GROS ŒUVRE ET FINITIONS), estimé à 176.249,46 € TVAC (166.273,08 € 
HTVA - TVA: 6%); 

 lot 2 (ELECTRICITE / HVAC-SANITAIRES), estimé à 34.283,58 € TVAC 
(32.343,00 € HTVA - TVA: 6%); 

 lot 3 (INSTALLATION CITERNE PROPANE), estimé à 4.240,00 € TVAC 
(4.000,00 € HTVA - TVA: 6%); 

Vu la délibération du Collège communal du 15 juin 2021 (point n°97) par laquelle il propose 
au Conseil communal: 

 d’approuver le cahier des charges n° BEB 797 portant sur le marché “Rénovation 
du presbytère de Boninne"; 

 de recourir à la procédure négociée directe avec publication préalable comme 
mode de passation du marché; 

Vu sa délibération du 29 juin 2021 (point n°61) par laquelle, et sur proposition du Collège 
communal du 15 juin 2021 (point n°97), il est décidé: 

 d’approuver le cahier des charges n° BEB 797 portant sur le marché “Rénovation 
du presbytère de Boninne"; 

 de recourir à la procédure négociée directe avec publication préalable comme 
mode de passation du marché; 

Considérant que le marché public a été publié sur la plateforme électronique e-Procurement 
en date du 07 juillet 2021; 

Vu l’avis de marché daté du 07 juillet 2021; 

Vu le procès-verbal d’ouverture des offres du 27 août 2021; 

Attendu que, lors de l'analyse des offres, des erreurs de quantité ont été décelées dans le 
métré du Lot 1 (GROS ŒUVRE ET FINITIONS) et du Lot 2 (ELECTRICITE / HVAC-
SANITAIRES): 

 lot 1: 
◦ Poste n° 27 - 21.22.8a.0 - "Maçonneries non portantes en blocs de chaux 

chanvre ép : 9cm": 
▪ estimé pour une quantité présumée de 420 m²; 
▪ la nouvelle quantité corrigée est estimée à 194 m²; 

◦ Poste n° 28 - 21.22.8a.02 - "OPTION - Maçonneries non portantes en blocs de 
chaux-chanvre ep: 14cm": 
▪ estimé pour une quantité présumée de 420 m²; 
▪ la nouvelle quantité corrigée est estimée à 194 m²; 

◦ Poste n° 30 - 21.22.8a.04 - "Panneau drain - ht +/- 1.2m": 
▪ estimé pour une quantité présumée de 84 m²; 
▪ la nouvelle quantité corrigée est estimée à 21 m²; 

◦ Poste n° 47 - 51.54.1a.01 - "Enduit sur les parois verticales - blocs et cloison": 
▪ estimé pour une quantité présumée de 500 m²; 
▪ la nouvelle quantité corrigée est estimée à 348 m²; 

 lot 2: 
◦ Poste n° 24 - 65.32.3x.01 - "Lavabos - modèle à poser (SDB)": 

▪ estimé pour une quantité forfaitaire de 150; 
▪ la nouvelle quantité corrigée est estimée à 1; 
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Attendu que ces corrections entraînent un changement dans l'estimation des Lots 1 et 2: 

 lot 1 (GROS ŒUVRE ET FINITIONS), estimé à 148.391,60 € TVAC (139.992,08 € 
HTVA - TVA: 6%) au lieu de 176.249,46 € TVAC (166.273,08 € HTVA - TVA: 6%); 

 lot 2 (ELECTRICITE / HVAC-SANITAIRES), estimé à 34.125,64 € TVAC (32.194,0 
€ HTVA - TVA: 6%) au lieu de 34.283,58 € TVAC (32.343,00 € HTVA - TVA: 6%); 

Attendu qu'en vertu de l'article 34, §1 de l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation 
des marchés publics dans les secteurs classiques, le pouvoir adjudicateur rectifie les offres 
en fonction des erreurs dans les opérations arithmétiques ainsi que des erreurs purement 
matérielles relevées par lui ou par un soumissionnaire dans les documents du marché; 

Attendu qu'en vertu de l'article 41, §4 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, 
le pouvoir adjudicateur: 

 assure, au cours de la négociation, l'égalité de traitement de tous les 
soumissionnaires; 

 ne donne pas d'information discriminatoire, susceptible d'avantager certains 
soumissionnaires par rapport à d'autres; 

 informe par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été éliminées, 
de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres 
documents du marché, autres que ceux qui définissent les exigences minimales; 

 prévoit, à la suite de ces changements, suffisamment de temps pour permettre aux 
soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s'il y a lieu; 

Attendu que ces modifications de quantité ne constituent pas des exigences minimales et ne 
changent pas la nature du marché; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L1124-40 §1,3° et 4° du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier en date du 11 octobre 2021; 

Par ces motifs, 

Sur proposition du Collège du 12 octobre 2021, 

Décide: 

 d'approuver les modifications des quantités corrigées, à savoir: 
◦ lot 1: 

▪ Poste n° 27 - 21.22.8a.0 - "Maçonneries non portantes en blocs de chaux 
chanvre ép : 9cm": 

 estimé pour une quantité présumée de 420 m²; 

 la nouvelle quantité corrigée est estimée à 194 m²; 
▪ Poste n° 28 - 21.22.8a.02 - "OPTION - Maçonneries non portantes en 

blocs de chaux-chanvre ep: 14cm": 

 estimé pour une quantité présumée de 420 m²; 

 la nouvelle quantité corrigée est estimée à 194 m²; 
▪ Poste n° 30 - 21.22.8a.04 - "Panneau drain - ht +/- 1.2m": 

 estimé pour une quantité présumée de 84 m²; 

 la nouvelle quantité corrigée est estimée à 21 m²; 
▪ Poste n° 47 - 51.54.1a.01 - "Enduit sur les parois verticales - blocs et 

cloison": 

 estimé pour une quantité présumée de 500 m²; 

 la nouvelle quantité corrigée est estimée à 348 m²; 
◦ lot 2 : 

▪ Poste n° 24 - 65.32.3x.01 - "Lavabos - modèle à poser (SDB)": 

 estimé pour une quantité forfaitaire de 150; 

 La nouvelle quantité corrigée est estimée à 1. 

 de charger le Bureau d'Études Bâtiments d'informer par écrit les soumissionnaires 
de ces modifications de quantité et de poursuivre les négociations. 
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Cette dépense estimée à un montant de 186.757,24 € TVAC (176.186,08 € HTVA - TVA 6 %) 
sera imputée sur l'article 137/724-60/20210023 du budget extraordinaire de l'exercice 2021, 
et sera financée par un emprunt dont le montant final sera ajusté en fonction de l'offre 
retenue et des éventuelles modifications au marché autorisées conformément à la législation 
sur les marchés publics. 

Ce dossier sera transmis à la tutelle dans le cadre de la tutelle générale d'annulation, lors de 
la phase d'attribution, le cas échéant, conformément au Code de la Démocratie locale et de 
la Décentralisation. 

32. Malonne, église Saint-Berthuin: restauration extérieure - chéneaux, façades et 
verrières - phase I - modification du cahier des charges 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Le point suivant concerne l'église St-Berthuin à Malonne, la restauration extérieure, donc les 
chéneaux, façades et verrières, une modification du cahier des charges pour la phase 1. 

Monsieur Demarteau, vous avez une question? 

M. L. Demarteau, Chef de groupe DéFI: 
Il s'agit bien de la première phase de rénovation de l'église? Et la seconde, c'est celle qui est 
intégrée dans le PIV? Parce qu'il y a un montant de 340.000 € dans le PIV, est-ce que cela sera 
consacré uniquement à cette seconde phase? Ou est-ce qu'il y a déjà un montant qui est dans 
cette première phase? C'est pour avoir un éclaircissement sur le sujet. 

C'est une modification du cahier des charges, c'est déjà passé en Conseil communal auparavant? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Auspert. 

M. T. Auspert, Echevin: 
Exactement. Ce cahier ces charges avait déjà été présenté une première fois au Conseil 
communal. Au niveau technique, il n'y a rien qui a changé. Ce qui s'est passé, c'est que l'on avait 
prévu une date fixe pour les visites dans le cahier des charges qui était passée au Conseil 
communal. Nous n'avons eu que deux entreprises qui ont pu se présenter à la date fixe en 
question. Donc, nous avons eu des réclamations d'autres entreprises qui étaient dans les 
catégories souhaitées et qui n'ont pas pu se présenter à la date fixe. 

Elles ont été plusieurs entreprises à se faire connaître et à solliciter que l'on puisse, si je peux 
parler comme cela, instaurer un système de rendez-vous sur plusieurs jours, ce que l'on a 
accepté. C'est uniquement pour cette raison-ci que le cahier des charges repasse. 

Par rapport à votre question, effectivement, c'est ce dossier-ci qui est repris dans le PIV. Il y a une 
autre phase qui viendra ultérieurement et qui sera peut-être elle-même scindée en plusieurs 
phases et qu'il s'agira de la réfection intérieure de l'église de St-Berthuin. Pour rappel, je me plais 
toujours à le dire, nous avons des cuirs uniques en Belgique, des peintures sur cuir en Belgique 
dans cet édifice et nous sommes les seuls à avoir en Belgique. Il faudra penser progressivement à 
les remettre en état et à les remettre en valeur, ne fut-ce que pour leur côté artistique et 
patrimonial. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Vous avez toutes vos réponses? 

M. L. Demarteau, Chef de groupe DéFI: 
Les 340.000 € sont ventilés comment alors entre les différentes phases ou en tout cas les phases 
que l'on connaît (phase 1, phase 2 et peut-être encore phase suivante)? 

Est-ce que vous auriez la réponse? 

M. T. Auspert, Echevin: 
La phase 2 ou les phases de la phase 2 reviendront ultérieurement. 

Ici, vous devez intégrer cela uniquement dans l'inscription du PIV qui a déjà été présenté au 
Conseil et ce dossier-ci était d'ailleurs repris dedans. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
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Monsieur Demarteau, c'est clair maintenant? 

M. L. Demarteau, Chef de groupe DéFI: 
Oui, on va s'abstenir sur ce point. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci pour votre vote. 

Pour les autres groupes politiques? Pour le PTB? 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
On vote pour. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour le groupe PS? 

M. F. Martin, Chef de groupe PS: 
Conformément à nos échanges sur ce chantier et le PIV, ce sera non. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je vous remercie. 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1222-3 
et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal et L3122-2, 4° portant sur la 
tutelle générale d'annulation; 

Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et 
de concessions; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36; 

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics; 

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques; 

Considérant que le marché " Malonne, église de Saint-Berthuin: travaux de restauration - 
désignation d'un auteur de projet ” a été attribué au Bureau DDGM / DUPONT - DE 
SORGHER - GYÖMÖREY - MAHBOUB, square de l'Aviation, 7A à 1070 Bruxelles; 

Considérant qu'il a été proposé d'effectuer les travaux de restauration par phases; 

Considérant que ce projet a pour but la restauration extérieure de l'église, soit les chéneaux, 
les façades et les verrières; 

Vu sa délibération du 07 septembre 2021 relative à la première phase des travaux 
concernant la restauration extérieure de l'église, soit les chéneaux, les façades et les 
verrières, décidant: 

 d’approuver le cahier des charges N° BEB 798 établi par l’auteur de projet, Bureau 
DDGM / DUPONT - DE SORGHER - GYÖMÖREY - MAHBOUB, Square de 
l'Aviation, 7A à 1070 Bruxelles et le montant estimé s'élevant à 616.136,73 € TVAC 
(509.203,91 € HTVA - TVA: 21%); 

 de recourir à la procédure ouverte comme mode de passation du marché; 

 de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national; 

Considérant que ce projet figure à l'annexe 14 du budget initial de l'exercice 2021 sous le 
libellé "travaux bâtiments cultuels - Eglise de Malonne"; 

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW- DG04- département du 
patrimoine - direction de la restauration du patrimoine, rue des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 
Jambes; 

Considérant que le marché n'a pas pu être publié dans les temps afin de permettre aux 
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soumissionnaires de participer à la visite prévue le 27 septembre 2021 au cahier des 
charges; 

Considérant qu'il a été décidé en accord avec l'auteur de projet de ne plus fixer de date dans 
le cahier des charges mais d'indiquer les dates prévues pour les visites lors de la publication 
du marché; 

Considérant qu'il y a lieu de remplacer dans son entièreté le paragraphe, figurant sous le titre 
"I.6 Forme et contenu des offres - visite des lieux " page 12 du cahier des charges BEB 798, 
suivant : 

       " Sous peine de nullité de son offre, le soumissionnaire est tenu d'effectuer une visite 
des lieux. 

Lors de cette visite, le soumissionnaire est sensé avoir pris connaissance des contraintes 
techniques liées au marché (hauteur du bâtiment, contraintes liées à la sécurité, ...). L’offre 
proposée tiendra compte de ces contraintes, aucun supplément ne pourra être réclamé par la 
suite pour ces motifs. 

La visite aura lieu le lundi 27 septembre 2021, via les modalités suivantes: 

25. Prise de rendez-vous par mail (Nicolas Gyömörey - ddgm.ng@gmail.com et Rachel 
Castaigne – rachel.castaigne@ville.namur.be) au plus tard pour le vendredi 24 
septembre 2021. 

26. Visites organisées toutes les 30 minutes, de 08h30 à 12h00 avec horaire imposé 
en fonction de l’ordre des demandes. 

27. Cette date de visite renseignée dans l'avis de marché, est obligatoire. 
28. Les personnes n'ayant pas encore téléchargé les documents auront toujours la 

possibilité de prendre rendez-vous ultérieurement, mais pas au-delà de 7 jours 
avant la date de remise des offres, la date de rendez-vous étant alors à accepter 
impérativement selon les disponibilités du pouvoir adjudicateur et du responsable 
des visites. 

29. L'absence de l'entreprise à cette visite l’exclut de toute possibilité de participer au 
marché. 

Le soumissionnaire joint à son offre l’attestation en annexe correctement complétée. Les 
soumissions remises sans cette attestation seront considérées comme nulles et non 
avenues. " 

par: 

       Sous peine de nullité de son offre, le soumissionnaire est tenu d'effectuer une visite des 
lieux. 

Lors de cette visite, le soumissionnaire est sensé avoir pris connaissance des contraintes 
techniques liées au marché (hauteur du bâtiment, contraintes liées à la sécurité, ...). L’offre 
proposée tiendra compte de ces contraintes, aucun  supplément ne pourra être réclamé par 
la suite pour ces motifs. 

Les visites auront lieu aux dates indiquées dans l'avis de marché, via les modalités suivantes: 

30. Prise de rendez-vous par mail (Nicolas Gyömörey - ddgm.ng@gmail.com et Rachel 
Castaigne – rachel.castaigne@ville.namur.be) en fonction des dates 
communiquées dans l'avis de marché. 

31. Visites organisées toutes les 30 minutes, de 08h30 à 12h00 avec horaire imposé 
en fonction de l’ordre des demandes. 

32. Ces dates de visite renseignées dans l'avis de marché, sont obligatoires. 
33. Les personnes n'ayant pas encore téléchargé les documents auront toujours la 

possibilité de prendre rendez-vous ultérieurement, mais pas au-delà de 7 jours 
avant la date de remise des offres, la date de rendez-vous étant alors à accepter 
impérativement selon les disponibilités du pouvoir adjudicateur et du responsable 
des visites. 

34. L'absence de l'entreprise à cette visite l’exclut de toute possibilité de participer au 
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marché. 
Le soumissionnaire joint à son offre l’attestation en annexe correctement complétée. Les 
soumissions remises sans cette attestation seront considérées comme nulles et non 
avenues. 

Attendu que cette modification ne change en rien les conditions du marché; 

Vu la décision du Collège communal du 05 octobre 2021 de remplacer dans son entièreté le 
paragraphe, figurant sous le titre "I.6 Forme et contenu des offres - visite des lieux " page 12 
du cahier des charges BEB 798, suivant: 

    " Sous peine de nullité de son offre, le soumissionnaire est tenu d'effectuer une visite des 
lieux. 

Lors de cette visite, le soumissionnaire est sensé avoir pris connaissance des contraintes 
techniques liées au marché (hauteur du bâtiment, contraintes liées à la sécurité, ...). L’offre 
proposée tiendra compte de ces contraintes, aucun supplément ne pourra être réclamé par la 
suite pour ces motifs. 

La visite aura lieu le lundi 27 septembre 2021, via les modalités suivantes: 

35. Prise de rendez-vous par mail (Nicolas Gyömörey - ddgm.ng@gmail.com et Rachel 
Castaigne – rachel.castaigne@ville.namur.be) au plus tard pour le vendredi 24 
septembre 2021. 

36. Visites organisées toutes les 30 minutes, de 08h30 à 12h00 avec horaire imposé 
en fonction de l’ordre des demandes. 

37. Cette date de visite renseignée dans l'avis de marché, est obligatoire. 
38. Les personnes n'ayant pas encore téléchargé les documents auront toujours la 

possibilité de prendre rendez-vous ultérieurement, mais pas au-delà de 7 jours 
avant la date de remise des offres, la date de rendez-vous étant alors à accepter 
impérativement selon les disponibilités du pouvoir adjudicateur et du responsable 
des visites. 

39. L'absence de l'entreprise à cette visite l’exclut de toute possibilité de participer au 
marché. 

Le soumissionnaire joint à son offre l’attestation en annexe correctement complétée. Les 
soumissions remises sans cette attestation seront considérées comme nulles et non 
avenues. " 

par : 

       Sous peine de nullité de son offre, le soumissionnaire est tenu d'effectuer une visite des 
lieux. 

Lors de cette visite, le soumissionnaire est sensé avoir pris connaissance des contraintes 
techniques liées au marché (hauteur du bâtiment, contraintes liées à la sécurité, ...). L’offre 
proposée tiendra compte de ces contraintes, aucun  supplément ne pourra être réclamé par 
la suite pour ces motifs. 

Les visites auront lieu aux dates indiquées dans l'avis de marché, via les modalités 
suivantes : 

40. Prise de rendez-vous par mail (Nicolas Gyömörey - ddgm.ng@gmail.com et Rachel 
Castaigne –rachel.castaigne@ville.namur.be) en fonction des dates communiquées 
dans l'avis de marché. 

41. Visites organisées toutes les 30 minutes, de 08h30 à 12h00 avec horaire imposé 
en fonction de l’ordre des demandes. 

42. Ces dates de visite renseignées dans l'avis de marché, sont obligatoires. 
43. Les personnes n'ayant pas encore téléchargé les documents auront toujours la 

possibilité de prendre rendez-vous ultérieurement, mais pas au-delà de 7 jours 
avant la date de remise des offres, la date de rendez-vous étant alors à accepter 
impérativement selon les disponibilités du pouvoir adjudicateur et du responsable 
des visites. 
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44. L'absence de l'entreprise à cette visite l’exclut de toute possibilité de participer au 
marché. 

Le soumissionnaire joint à son offre l’attestation en annexe correctement complétée. Les 
soumissions remises sans cette attestation seront considérées comme nulles et non 
avenues. 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article L 
1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier en date du 04 octobre 2021; 

Par ces motifs, 

Sur proposition du Collège du 05 octobre 2021, 

Décide: 

 d’approuver le cahier des charges N° BEB 798 Bis établi par l’auteur de projet, 
Bureau DDGM / DUPONT - DE SORGHER - GYÖMÖREY - MAHBOUB, Square 
de l'Aviation, 7A à 1070 Bruxelles et le montant estimé s'élevant à 616.136,73 € 
TVAC (509.203,91 € HTVA - TVA: 21%). 

 de recourir à la procédure ouverte comme mode de passation du marché. 

 de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 

Cette dépense estimée à un montant de 616.136,73 € TVAC (509.203,91 € HTVA - TVA: 
21%) sera imputée sur l’article 790/724-60/20210075 du budget extraordinaire de l’exercice 
2021 et sera financée par subsides et sera couverte par un emprunt pour la partie non 
subsidiée, aux clauses et conditions en vigueur au moment de la demande dont le montant 
final sera ajusté en fonction de l’offre retenue et des éventuelles modifications au marché 
autorisées conformément à la législation sur les marchés publics, sous réserve du vote de la 
MB2 par le Conseil et son approbation par l'autorité de tutelle. 

Ce dossier sera transmis à: 

 la tutelle dans le cadre de la tutelle générale d’annulation, lors de 
la phase d’attribution, le cas échéant, conformément au décret du 4 octobre 2018 
(SPW Intérieur et Action sociale). 

 au Pouvoir subsidiant (SPW- DG04- département du patrimoine - direction de la 
restauration du patrimoine). 

GESTION IMMOBILIERE  

33. Jambes: Caserne du Génie - convention d'occupation précaire - projet 
Vu le CDLD et notamment l'article L1222-1 relatif aux compétences du Conseil communal en 
matière de conventions; 

Vu sa délibération du 26 mai 2020 par laquelle il marque son accord sur le document intitulé 
"Autorisation domaniale sur le Domaine militaire n°17.20161" entre la Défense et la Ville pour 
la mise à disposition précaire d'une partie du site de la caserne De Wispelaere (dite Caserne 
du Génie de Jambes), autorisation se terminant le 31 juillet 2022; 

Considérant que le site a récemment été vendu à la société Thomas & Piron et qu'il convient 
dès lors d'avoir une convention d'occupation avec ladite société; 

Considérant que suite à divers échanges avec Monsieur François-Xavier Jordens, 
représentant le promoteur T&P, un nouveau projet de convention a été rédigé; 

Vu le projet de convention d'occupation précaire entre la SA Foncière Invest, numéro 
d'entreprise 0536.602.911, dont le siège social est situé à Wierde, rue du Fort d'Andoy 5 et la 
Ville de Namur, figurant au dossier; 

Considérant qu'il y a deux modifications par rapport à l'Autorisation domaniale, à savoir: 

 la durée d'occupation est prévue jusqu'au 31 décembre 2024; 
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 les lieux mis à disposition sont le bloc BMJ (occupé conjointement par le CPAS et 
la Ville) et le Polygone Meuse; le bloc BMO a été retiré de la convention, la Croix-
Rouge étant demandeuse de l'occuper (la Ville ne l'a pas occupé depuis la 
signature de l'Autorisation domaniale et n'a pas de projet pour l'occuper, ce 
bâtiment étant plus source de problème, notamment faits de vandalisme); 

Considérant que les autres dispositions restent les mêmes que celles convenues avec la 
Défense; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu de modifier la convention entre la Ville et le CPAS pour 
l'occupation du bloc BMJ mais qu'il y aura lieu d'adapter le règlement d'ordre intérieur entre 
la Croix-Rouge, gestionnaire principale du site, le CPAS et la Ville, notamment pour le bloc 
BMO dont la gestion sera confiée à la Croix-Rouge; 

Sur proposition du Collège communal du 05 octobre 2021, 

Marque son accord sur le document intitulé "Convention d'occupation précaire. Jambes - 
Caserne du Génie" entre la SA Foncière Invest (n° d'entreprise 0536.602.911), dont le siège 
social est établi à 5100 Wierde, rue du Fort d'Andoy 5, représentée par Madame Elodie 
Vantomme et la Ville de Namur, convention se terminant le 31 décembre 2024. 

34. Grognon, site "Confluence": gestion d'un local technique - convention - modification 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures 
et plus particulièrement l'article L1222-1 relatif à la compétence du Conseil en matière de 
conventions; 

Revu sa délibération du 29 juin 2021 par laquelle il approuve les termes du projet de 
convention de gestion du local technique sis sur le site de la Confluence; 

Vu le projet de convention figurant au dossier, 

Considérant qu'une coquille s'est glissée à l'article 1 - paragraphe concernant le Parlement: il 
y est mentionné que la Ville fournira une alimentation électrique et un réseau Internet; 

Considérant que seule l'alimentation électrique sera fournie par la Ville et qu'il appartiendra 
au Parlement de fournir le réseau Internet dans le cadre de la réalisation d'une vitrine dans le 
passage sous-voirie; 

Vu le projet de convention adapté en son article 1, les autres termes de la convention ne 
devant pas être modifiés; 

Sur proposition du Collège du 05 octobre 2021, 

Approuve le projet de convention de gestion du local technique. 

MAINTENANCE  

35. Hall du Souvenir de Jambes, Ecole d'Erpent et Ecole de Bouge Moulin à Vent: mise en 
conformité électrique - modification du cahier des charges - projet bis 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les 
articles L1222-3, L1222-4 et L3122-2, 4° portant sur la tutelle générale d'annulation; 

Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et 
de concessions; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 2° (le 
montant estimé HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €); 

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics; 

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
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classiques; 

Vu le Programme Stratégique Transversal 2019-2024 et plus particulièrement l'Objectif 
Opérationnel 18.1: " Entretenir les bâtiments communaux nécessitant des investissements 
de sécurité, de confort ou de moindre consommation énergétique"; 

Vu sa décision du 29 juin 2021, sur la proposition du Collège communal du 25 mai 2021, 
décidant: 

 d’approuver le cahier des charges N° BEB 793 portant sur le marché “Mise en 
conformité électrique de l’Ecole d’Erpent, de l'Ecole de Bouge Moulin à Vent et du 
Hall du souvenir de Jambes” dont le montant estimé s'élève à 347.514 € TVAC 
(316.764 € HTVA - TVA : 21% et 6%); 

 de recourir à la procédure ouverte comme mode de passation du marché; 

 de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national; 

Attendu que des erreurs matérielles (discordances entre les clauses techniques et les 
métrés) ont été constatées; que celles-ci n'auraient pas permis une analyse correcte des 
offres; 

Vu le cahier des charges N° BEB 793 bis modifié à cet effet par le Service Maintenance - 
cellule électromécanique en collaboration avec le Bureau d'Etudes Bâtiments, portant sur le 
marché “Mise en conformité électrique du Hall du Souvenir de Jambes, de l’Ecole d’Erpent, 
de l'Ecole de Bouge Moulin à Vent” et divisé en lots: 

 Lot 1 Hall du Souvenir - Jambes, estimé à 94.379,40 € TVAC (77.999,50 € HTVA - 
TVA: 21%); 

 Lot 2 Ecole Erpent Village, estimé à 135.998,53 € TVAC (128.300,50 € HTVA - 
TVA: 6%); 

 Lot 3 Ecole Bouge Moulin à Vent, estimé à 128.406,81 € TVAC (121.138,50 € 
HTVA - TVA: 6%); 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 358.784,74 € TVAC 
(327.438,50 € HTVA - TVA : 21% et 6%); 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec 
publication préalable; ce choix repose sur le fait que: 

 le montant estimé n'atteint pas le seuil de 750.000,00 € HTVA; 

 ce mode de passation permet au pouvoir adjudicateur de négocier les conditions 
du marché avec un ou plusieurs d’entre eux; 

Considérant que les travaux de mise en conformité figurent à l'annexe 14 sous le libellé 
"Travaux de mise en conformité - Electrique basse tension"; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L1124-40 § 1, 3°et 4° du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier en date du 25 octobre 2021; 

Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021, 

Décide: 

 d’approuver le cahier des charges N° BEB 793 bis établi par le Service 
Maintenance - cellule électromécanique en collaboration avec le Bureau d'Etudes 
Bâtiments, et le montant estimé s'élevant à 358.784,74 € TVAC (327.438,50 € 
HTVA - TVA : 21% et 6%). 

 de passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable. 
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Cette dépense estimée à un montant de 358.784,74 € TVAC (327.438,50 € HTVA - TVA : 
21% et 6%) sera imputée sur l’article 137/724-60/20210023 du budget extraordinaire de 
l’exercice 2021 et sera financée par emprunt dont le montant final sera ajusté en fonction de 
l’offre retenue et des éventuelles modifications au marché autorisées conformément à la 
législation sur les marchés publics. 

Ce dossier sera transmis à la tutelle dans le cadre de la tutelle générale d’annulation, lors de 
la phase d’attribution, le cas échéant, conformément au CDLD (SPW Intérieur et 
Action sociale). 

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  

VOIRIE  

36. FEDER: conception et mise en œuvre d’un système de contrôle d’accès aux 
piétonniers - projet bis 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, 
et plus particulièrement les articles L1222-3 et L1222-4, ainsi que l’article L3122-2, 4°, a) 
portant sur la tutelle générale d’annulation; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et 
de concessions; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et plus particulièrement les articles 2, 
54°, 35, 1° ; 36 et 56; 

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics; 

Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques, et plus particulièrement les articles 11 et 13; 

Vu le portefeuille de projets « Namur Innovative City Lab » approuvé par le Conseil 
communal en date du 24 avril 2014 (point n° 38) et plus particulièrement le projet relatif au 
mobilier urbain intelligent; 

Vu le courrier du Gouvernement wallon daté du 14 novembre 2016 informant de sa décision 
du 21 juillet 2016 relative à la sélection du projet Namur-Espaces urbains intelligents, y 
compris son volet mobilité « Namur mobile 2.0 »; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 octroyant une subvention à la Ville de 
Namur en vue de la mise en œuvre des projets « Espace Confluence - Aménagement de 
l’Esplanade du Grognon et du Port numérique » et « Namur - Espaces urbains intelligents » 
du portefeuille « Namur Innovative City Lab » dans le cadre du Programme opérationnel 
FEDER 2014-2020 pour la Wallonie; 

Vu la fiche projet datée du 17 décembre 2020 modifiée par le Gouvernement wallon en date 
du 16 décembre 2020 et intégrant notamment la gestion du piétonnier; 

Vu la délibération du Collège communal du 26 octobre 2021 portant sur la renonciation 
au marché de conception et mise en œuvre d’un système de contrôle d’accès aux 
piétonniers de la ville de Namur (CSC n° V1340); 

Vu le cahier spécial des charges n° V1340bis, établi conjointement par le Service Gestion du 
Stationnement et le SAJVP, portant sur la conception et mise en œuvre d’un système de 
contrôle d’accès aux piétonniers de la Ville de Namur et estimé au montant de 310.000,00 € 
TVAC (256.198,35 € HTVA – TVA : 21 %); 

Considérant que ce projet figure dans l’annexe 14 en 2021, sous le libellé: « Fourniture, pose 
et gestion des accès piétonniers »; 
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Considérant que ce marché public est subsidié par le FEDER pour un montant s’élevant à 
maximum 189.000,00 € TVAC et que le surplus sera financé par emprunt; 

Vu l’avis favorable de la Coordinatrice FEDER daté du 19 octobre 2021; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l’article 
L1124-40, §1er, 3° et 4° du CDLD; 

Vu l’avis du Directeur financier du 25 octobre 2021; 

Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021; 

Par ces motifs, 

Décide: 

 d’approuver le cahier spécial des charges n° V1340bis portant sur la conception et 
mise en œuvre d’un système de contrôle d’accès aux piétonniers de la ville de 
Namur. 

 de recourir à la procédure ouverte comme mode de passation du marché. 

Cette dépense estimée à un montant de 310.000,00 € TVAC (256.198,35 € HTVA – TVA : 21 
%), sera imputée sur l’article 425/744FE-51 2021 0040 du budget extraordinaire de l’exercice 
en cours et sera couverte par un subside (Fonds européen FEDER) pour un montant de 
189.000,00 €  TVAC et par un emprunt pour un montant de 121.000,00 €, aux clauses et 
conditions en vigueur au moment de la demande dont le montant final sera ajusté en fonction 
de l’offre retenue et des éventuelles modifications au marché autorisées conformément à la 
législation sur les marchés publics. 

Ce dossier sera transmis: 

 à la tutelle dans le cadre de la tutelle générale d’annulation, lors de la phase 
d’attribution, le cas échéant, conformément au décret du 4 octobre 2018 (SPW 
Intérieur et Action sociale). 

 à la Direction de l'Aménagement opérationnel dans le cadre de l’obtention du 
subside (Fonds européens FEDER) (SPW Territoire, Logement, Patrimoine et 
Energie). 

37. Confluence: installation de l'œuvre "Les Ailes" à proximité du parking - convention 
avec la SA Interparking 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement l’article 
L1222-1; 

Vu le mail du 13 septembre 2021 de la SA Interparking contenant la proposition de 
convention et ses annexes en vue de l'installation de l'oeuvre "Les Ailes" de J. Moeschal à 
proximité du nouveau parking de la Confluence; 

Vu le projet de convention relatif à l'installation de l'oeuvre "Les Ailes" de J. Moeschal à 
proximité du nouveau parking de la Confluence; 

Considérant que cette convention n'a aucune incidence financière pour la Ville; 

Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021; 

Par ces motifs, 

Approuve le projet de convention relatif à l'installation de l'oeuvre "Les Ailes" de J. Moeschal 
à proximité du nouveau parking de la Confluence. 

38. Saint-Servais, rue des Prés: travaux d'égouttage prioritaire - marché conjoint - projet 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, 
et plus particulièrement les articles L-1222-3, L-1222-4, L-3122-2, L-3343-6 et suivants, ainsi 
que l’article L-3122-3, 4°) relatif à la tutelle générale d’annulation concernant les 
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délibérations des intercommunales portant sur les marchés publics ; étant entendu qu’il 
s’agit, dans le cas d’espèce, d’un marché public conjoint de travaux où la SCRL Inasep 
interviendra en qualité de pouvoir adjudicateur, notamment pour le compte de la Ville; 

Vu la loi du 17 juin 2013, modifiée par la loi du 16 février 2017, relative à la motivation, à 
l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services et de concessions; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marché publics; 

Vu l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles; 

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013, modifié le 22 juin 2017, établissant les règles générales 
d’exécution des marchés publics; 

Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques; 

Vu l’article 135 de la nouvelle loi communale ; 

Vu la directive européenne 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires; 

Vu le Code de l’eau, et plus particulièrement les articles D 216 à D 222 et les articles D 332 § 
2, 4° et D 334, 9; 

Vu la partie réglementaire du Code de l’eau concernant l’égouttage prioritaire et son mode de 
financement (art. R 271 à 273); 

Vu la partie réglementaire du Code de l’eau contenant le règlement général 
d’assainissement des eaux résiduaires urbaines (art. R 274 à R 291); 

Vu la délibération Collège communal du 22 octobre 2003 portant sur l’approbation du contrat 
d’agglomération et décidant: 

 d’adhérer à la directive 91/271/CEE de l’Union Européenne; 

 d’inscrire un certain nombre de projets d’égouttage dans le cadre du contrat 
d’agglomération; 

 de concéder à la SA SPGE un droit réel sur l’assiette de réalisation des égouts; 

 de travailler en collaboration avec l’organisme d’épuration agréé SCRL INASEP 
pour les projets d’assainissement; 

Vu sa délibération du 28 avril 2004 (point n° 5) portant notamment sur l’affiliation de la Ville 
au Service d’Etudes de l’Inasep et l’approbation de la convention d’affiliation au Service 
d’Etudes aux Associés; 

Vu la convention datée du 3 mai 2004 liant la Ville et l’Inasep dans le cadre de son affiliation 
au Service d’Etudes aux Associés de l’Inasep, conclue pour une durée de trois ans 
tacitement reconduite et stipulant notamment: 

 que lors de chaque demande d’études spécifique, un avenant (convention 
particulière d’étude) sera rédigé afin d’en déterminer les conditions particulières 
(article 4); 

 que, sauf disposition contraire dans chaque avenant, le règlement de collaboration 
entre les associés et l’Inasep sera d’application dès son approbation (règlement 
général du Service d’Etudes Inasep) (article 5); 

Vu le règlement général du Service d’Etudes de la SCRL Inasep (Réf. : 3654/CDo/JH) 
stipulant notamment que ledit règlement fait partie intégrante des ordres de missions 
particulières conclues avec la SCRL Inasep (article 2) et que, dans le cadre du Service aux 
Associés, les honoraires font l’objet de déclarations de créances n’incluant pas la TVA, que 
seuls les honoraires se rapportant à des activités assujetties à la TVA chez l’associé 
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commanditaire font l’objet d’une facturation incluant la TVA (article 21); 

Vu sa délibération du 13 septembre 2010 (point n° 41) portant sur l’approbation du nouveau 
contrat d’égouttage pour l’assainissement des eaux urbaines résiduaires afin de favoriser 
une coordination des investissements des ouvrages d’égouttage, de collecte, et d’épuration 
et assurer un assainissement approprié des eaux urbaines résiduaires des agglomérations 
de la commune de Namur; 

Vu la décision du Gouvernement wallon réuni en séance du 29 avril 2010 portant sur 
l’approbation du nouveau projet de « contrat d’égouttage » visant à remplacer le contrat 
d’agglomération en vigueur depuis 2003, établi entre la Région wallonne, les Communes, les 
Organismes d’assainissement agréés et la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE); 

Vu les contrats d’agglomérations n° 92045/01, 92094/05, 92094/06, 92094/07, 92141/01 
souscrits entre la SCRL INASEP, la SA Société Publique de Gestion de l’Eau et la Ville, 
conformément à la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires et approuvés par le Conseil à la date du 22 octobre 2003; 

Vu la délégation de maîtrise d’ouvrage accordée par la SA SPGE à la SCRL INASEP; 

Vu la délibération du Collège communal du 17 mars 2020 (point n° 92) portant notamment 
sur l’approbation de la convention pour mission particulière n° VEG-PA-19-4396 à conclure 
entre la Ville et la SCRL Inasep dans le cadre d’une mission d’étude préalable à la réalisation 
des travaux d’égouttage prioritaire rue des Prés à Saint-Servais; 

Vu la délibération du Bureau Exécutif de la SCRL Inasep du 7 septembre 2021 portant sur le 
projet de marché public conjoint de travaux d’égouttage prioritaire rue des Prés à Saint-
Servais; 

Vu le mail de la SCRL Inasep daté du 13 octobre 2021: 

 portant sur la transmission du dossier (cahier spécial des charges, plans et métrés) 
relatif au projet de travaux d’égouttage prioritaire rue des Prés à Saint-Servais; 

 indiquant que ce projet vient d’être approuvé par le Bureau Exécutif de la SCRL 
Inasep au montant de 371.062, 00 € HTVA à charge de la SA SPGE; 

Considérant que l’estimation relative à ce marché public de travaux portant sur des travaux 
d’égouttage prioritaire rue des Prés à Saint-Servais (SPGE : 92094/04/G038) s’élève à un 
montant de 371.062, 00 € HTVA à charge de la SPGE; 

Considérant que pour ce marché public de travaux portant sur des travaux d’égouttage 
prioritaire rue des Prés à Saint-Servais (SPGE : 92094/04/G038), aucun frais n’est à charge 
de la Ville de Namur; 

Vu le projet de cahier spécial des charges n° VEG-PA-19-4396 réalisé par la SCRL Inasep et 
portant sur un marché public conjoint de travaux relatif à la réalisation de travaux d’égouttage 
prioritaire rue des Prés à Saint-Servais, accompagné du métré estimatif; 

Considérant que ce projet fait l’objet d’un contrat de mission particulière d’études à conclure 
entre la Ville et la SCRL Inasep; 

Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021; 

Par ces motifs, 

Décide: 

 de prendre connaissance du projet de marché public conjoint de travaux relatif à la 
réalisation de travaux d’égouttage prioritaire rue des Prés à Saint-Servais n° VEG-
PA-19-4396 approuvé par le Bureau Exécutif de la SCRL Inasep en date du 7 
septembre 2021 au montant de 371.062, 00 € HTVA à charge de la SA SPGE. 

 de désigner la SCRL Inasep pour intervenir au nom de la Ville en qualité de pouvoir 
adjudicateur, conformément à l’article 48 de la loi du 17 juin 2016 relative aux 
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marchés publics. 

La présente délibération sera communiquée à la SCRL Inasep dans le cadre du présent 
marché public conjoint de travaux. 

39. Flawinne, rue Camille Charlier: suppression du sentier vicinal n°81 - clôture de 
l'enquête publique  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les 
articles L1122-30, L1123-23, L1133-1 et L1222-1; 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 

Vu la circulaire du 23 mars 2016 relative aux recours au Gouvernement wallon contre la 
délibération du Conseil communal relative à la voirie communale (articles 18 à 20 du décret 
du 6 février 2014 et arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016); 

Vu la délibération du Collège communal du 24 août 2021 (point n°109) portant notamment 
sur sa décision de soumettre cette modification à enquête publique (OI 482); 

Vu l'avis d'enquête publique daté du 3 septembre 2021 portant notamment sur le 
déroulement d'une enquête publique durant la période du 14 septembre 2021 au 13 octobre 
2021 inclus, notamment publié dans un hebdomadaire distribué gratuitement sur le territoire 
de la Ville; 

Vu l’accusé de réception de la Cellule Enquêtes publiques et Inspections attestant que l’avis 
a été remis dans les boîtes aux lettres des propriétaires des immeubles situés dans un rayon 
de 50m à partir des limites des parcelles considérées en date du 10 septembre 2021; 

Vu le certificat de publication de la Cellule Enquêtes publiques et Inspections du 13 octobre 
2021 certifiant que les avis d'enquête publique ont été affichés sur place, aux valves de 
l'Hôtel de ville du 10 septembre au 13 octobre 2021 et distribué aux propriétaires dans un 
rayon de 50 m; 

Vu le procès-verbal de clôture de l'enquête publique daté du 20 octobre 2021 duquel il 
ressort que 16 réclamations ont été formulées, annexées au présent procès-verbal; 

Considérant que les réclamations formulées consistent, pour 10 d'entre elles, en une 
confusion avec un sentier n°62 tout proche, et après explications données, l'opposition a été 
retirée, quant aux 5 restantes, à maintenir l'opposition quant à la suppression du sentier 81 
et de demander sa réhabilitation; 

Vu le mail daté du 21 octobre 2021, émanant du Service Mobilité, par lequel il précise que 
"vu la situation du sentier, afin de ne pas hypothéquer les besoins futurs en matière de 
mobilité douce, le service remet un avis défavorable à la suppression à l’atlas du sentier 
susmentionné"; 

Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021; 

Par ces motifs, 

Décide: 

 de prendre connaissance des résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée du 
14 septembre 2021 au 13 octobre 2021 inclus; 

 de ne pas procéder à la modification de voirie du sentier n°81 (sur les parcelles 
cadastrée 7ème division – Flawinne, section B, n°s 484a, 484b, 436 et 437b, rue 
Camille Charlier à Namur), étant donné l'avis défavorable du service Mobilité du 21 
octobre 2021. 

Conformément à l'article 17 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, le 
Collège communal: 

 informera le demandeur par envoi dans les 15 jours à dater de la décision ou de 
l’absence de décision du Conseil communal; 
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 enverra simultanément sa décision explicite ou implicite au Gouvernement ou à son 
délégué; 

 informera le public de la décision explicite ou implicite par voie d'avis suivants les 
modes visés à l'article L1133-1 du CDLD, étant entendu que la décision sera 
intégralement affichée sans délai et durant 15 jours. 

La décision sera en outre intégralement et sans délai notifiée aux propriétaires riverains, 
avec indication des voies de recours. 

DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  

40. Loyers, rue Es Fays: zone d'évitement - règlement complémentaire à la police de la 
circulation routière 
Vu la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses 
arrêtés d'application; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1133-1 et L1133-2; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne sur 
les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports 
en commun; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 
décembre 2007 relatif à la tutelle de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service 
Public de Wallonie; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 
et au placement de la signalisation routière; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires et à la 
prise en charge de la signalisation; 

Attendu que le présent Règlement est soumis à la tutelle d’approbation du Service Public de 
Wallonie; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Attendu qu'il y a lieu de canaliser la trajectoire des automobilistes rue Es Fays à Loyers; 

Attendu qu'une réunion s'est tenue le 20 août 2021 avec les services Domaine public et 
Sécurité, Mobilité de la police Namur Capitale et de l'inspection de la Tutelle lors de laquelle 
il a été préconisé de délimiter une zone d'évitement en forme de goutte d'eau dans la voirie 
susmentionnée, à son intersection avec la rue de Limoy; 

Sur proposition du Collège du 19 octobre 2021, 

Adopte le règlement se présentant comme suit:  

Art.1 

Une zone d’évitement de type "goutte d'eau" est tracée rue Es Fays à Loyers, à son 
débouché avec la rue de Limoy. 
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La mesure est matérialisée par les lignes parallèles obliques de couleur blanche prévues à 
l’article 77.4 de l’Arrêté royal du 1er décembre 1975, conformément au plan figurant au 
dossier. 

Art. 2 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du 
CDLD dès le cinquième jour qui suit le jour de sa publication par la voie de l’affichage. Cette 
publication aura lieu à l’issue de l’écoulement du délai imparti à l’agent d’approbation pour 
l’exercice de sa tutelle. 

41. Malonne, Fond de Malonne: création d'un passage pour piétons - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 
Vu la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses 
arrêtés d'application; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1133-1 et L1133-2; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne sur 
les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports 
en commun; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 
décembre 2007 relatif à la tutelle de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service 
Public de Wallonie; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 
et au placement de la signalisation routière; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires et à la 
prise en charge de la signalisation; 

Attendu que le présent Règlement est soumis à la tutelle d’approbation du Service Public de 
Wallonie; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Attendu qu'il y a lieu de sécuriser la traversée des piétons Fond de Malonne à Malonne, à 
proximité d'un arrêt de bus du TEC; 

Vu l'avis favorable du service Mobilité de la Police Namur Capitale en date du 25 mai 2021 
préconisant de créer une traversée piétonne Fond de Malonne, au carrefour avec la rue de 
la Majolique, sous l'éclairage public existant; 

Considérant que cette mesure a également reçu l'avis favorable d'un représentant du SPW 
lors d'une visite sur place en présence des services Mobilité de la Police Namur Capitale et 
Domaine public et sécurité en date du 20 août 2021; 

Sur proposition du Collège du 19 octobre 2021, 

Adopte le règlement se présentant comme suit: 

Art. 1 

Un passage pour piétons est délimité Fond de Malonne à Malonne à hauteur du poteau 
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d'éclairage n°526/11363. 

La mesure est matérialisée conformément à l'article 76.1 du Code de la Route. 

Art. 2 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du 
CDLD dès le cinquième jour qui suit le jour de sa publication par la voie de l’affichage. Cette 
publication aura lieu à l’issue de l’écoulement du délai imparti à l’agent d’approbation pour 
l’exercice de sa tutelle. 

 
  

42. Malonne, place du Terminus: création d'une zone de stationnement - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 
Vu la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses 
arrêtés d'application; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1133-1 et L1133-2; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne sur 
les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports 
en commun; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 
décembre 2007 relatif à la tutelle de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service 
Public de Wallonie; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 
et au placement de la signalisation routière; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires et à la 
prise en charge de la signalisation; 

Attendu que le présent Règlement est soumis à la tutelle d’approbation du Service Public de 
Wallonie; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Attendu qu'il y a lieu d'organiser le stationnement place du Terminus à Malonne; 

Vu le plan de marquage introduit par le Bureau d’études; 

Attendu qu'une réunion s'est tenue le 20 août 2021 avec les services Domaine public et 
Sécurité, de Mobilité de la police Namur Capitale et de l'inspection de la Tutelle lors de 
laquelle un avis favorable a été émis sur la réglementation du stationnement dans la voirie 
susmentionnée conformément au plan du Bureau d'études; 

Sur proposition du Collège du 19 octobre 2021, 

Adopte le règlement se présentant comme suit:  

Art.1 

Une zone de stationnement est organisée place du Terminus à Malonne. 
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La mesure est matérialisée via les marques au sol appropriées, conformément au plan 
figurant au dossier. 

Art. 2 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du 
CDLD dès le cinquième jour qui suit le jour de sa publication par la voie de l’affichage. Cette 
publication aura lieu à l’issue de l’écoulement du délai imparti à l’agent d’approbation pour 
l’exercice de sa tutelle. 

43. Malonne, Sur les Ternes: limitation de tonnage et de circulation - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 
Vu la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses 
arrêtés d'application; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1133-1 et L1133-2; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne sur 
les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports 
en commun; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 
décembre 2007 relatif à la tutelle de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service 
Public de Wallonie; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 
et au placement de la signalisation routière; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires et à la 
prise en charge de la signalisation; 

Attendu que le présent Règlement est soumis à la tutelle d’approbation du Service Public de 
Wallonie; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Attendu qu'à la suite de la dégradation de murets communaux par le heurt régulier de poids-
lourds, le service Technique Voirie de la Ville sollicite une limitation de tonnage, Sur les 
Ternes à Malonne; 

Considérant que le croisement y est difficile en raison de son étroitesse, de sa sinuosité et 
de sa déclivité par endroits; 

Vu le rapport du 1er avril 2021 du service Mobilité de la Police Namur Capitale préconisant 
de limiter le tonnage aux véhicules de plus de 3,5 T à l'exception de la desserte locale et 
d'interdite l'accès de manière stricte aux véhicules de plus de 10 mètres de long dans la 
voirie susmentionnée; 

Attendu qu'une visite sur place a été effectuée le 20 août 2021 en présence de 
l'Inspecteur de la Tutelle, du service Mobilité de la Police Namur Capitale et du service 
Domaine public et Sécurité de la Ville; 

Sur proposition du Collège du 19 octobre 2021, 
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Adopte le règlement se présentant comme suit:  

Art.1 

L'accès à "Sur les Ternes" à Malonne est interdit aux conducteurs de véhicules dont la 
masse en charge dépasse 3,5 T à l'exception de la desserte locale. 

La mesure est matérialisée par le placement de signaux C21 "3,5T" complétés par un 
panneau additionnel portant la mention "excepté desserte locale". 

Art. 2 

L'accès à "Sur les Ternes" à Malonne est interdit aux conducteurs de véhicules ou train de 
véhicules ayant chargement compris, une longueur supérieure à celle indiquée. 

La mesure est matérialisée par le placement de signaux C25 avec la mention "10m". 

Art. 3 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du 
CDLD dès le cinquième jour qui suit le jour de sa publication par la voie de l’affichage. Cette 
publication aura lieu à l’issue de l’écoulement du délai imparti à l’agent d’approbation pour 
l’exercice de sa tutelle. 

  

44. Avenue de la Pairelle, n°20: suppression d'un emplacement pour personnes 
handicapées - règlement complémentaire à la police de la circulation routière 
Vu la délibération du Conseil communal, en séance du 18 février 2004, décidant la création 
d'un emplacement de stationnement réservé à l'usage des personnes handicapées à hauteur 
de l'immeuble n°20 de l'avenue de la Pairelle à Namur; 

Vu la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses 
arrêtés d'application; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1133-1 et L1133-2; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne sur 
les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports 
en commun; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 
décembre 2007 relatif à la tutelle de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service 
Public de Wallonie; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 
et au placement de la signalisation routière; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires et à la 
prise en charge de la signalisation; 

Attendu que le présent Règlement est soumis à la tutelle d’approbation du Service Public de 
Wallonie; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 
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Attendu que l'emplacement de stationnement réservé à l'usage des personnes handicapées 
avenue de la Pairelle, à hauteur de l'immeuble n°20 à Namur n'a plus lieu d'être, le 
demandeur étant décédé; 

Sur proposition du Collège du 12 octobre 2021, 

Adopte le règlement se présentant comme suit: 

Art. 1 

La délibération du Conseil communal, en séance du 18 février 2004, décidant la création 
d'un emplacement de stationnement pour personnes handicapées avenue de la Pairelle, à 
hauteur de l'immeuble n°20 à Namur est abrogée. 

Art. 2 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à l’article L1133-1 et L1133-2 du CDLD 
dès le cinquième jour qui suit le jour de sa publication par la voie de l’affichage. Cette 
publication aura lieu à l’issue de l’écoulement du délai imparti à l’agent d’approbation pour 
l’exercice de sa tutelle. 

45. Rhisnes, rue de l'Epargne: limitation de vitesse à 50km/h - règlement complémentaire 
à la police de la circulation routière 
Vu la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses 
arrêtés d'application; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1133-1 et L1133-2; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne sur 
les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports 
en commun; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 
décembre 2007 relatif à la tutelle de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service 
Public de Wallonie; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 
et au placement de la signalisation routière; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires et à la 
prise en charge de la signalisation; 

Attendu que le présent Règlement est soumis à la tutelle d’approbation du Service Public de 
Wallonie; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Attendu que la rue de L'Epargne à Rhisnes est située hors agglomération et que la vitesse y 
est par défaut de 90km/h; 

Attendu que la voirie étant étroite et en SUL, les cyclistes l'empruntant et croisant un 
véhicule à vive allure n'ont pas d'accotement pour se mettre en sécurité; 

Vu le rapport des services de Police en date du 3 mars 2021; 
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Attendu que lors d'une réunion sur place le 20 août 2021 par les services de Police, 
Domaine public et Sécurité et de l'inspection de la Tutelle, il a été approuvé de modifier le 
régime de vitesse de la rue de l'Epargne; 

Sur proposition du Collège du 19 octobre 2021, 

Adopte le règlement se présentant comme suit:  

Art.1  

Il est interdit à tout conducteur de rouler à une vitesse supérieure à 50km/h via le signal C43 
50km/h rue de l'Epargne à Rhisnes, dans le tronçon compris entre la rue de Gembloux et la 
rue des Ponts. 

Art. 2 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du 
CDLD dès le cinquième jour qui suit le jour de sa publication par la voie de l’affichage. Cette 
publication aura lieu à l’issue de l’écoulement du délai imparti à l’agent d’approbation pour 
l’exercice de sa tutelle. 

46. Saint-Servais, Cité Floréal, n°26: création d'un emplacement pour personnes 
handicapées - règlement complémentaire à la police de la circulation routière 
Vu la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses 
arrêtés d'application; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1133-1 et L1133-2; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne sur 
les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports 
en commun; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 
décembre 2007 relatif à la tutelle de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service 
Public de Wallonie; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 
et au placement de la signalisation routière; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires et à la 
prise en charge de la signalisation; 

Attendu que le présent Règlement est soumis à la tutelle d’approbation du Service Public de 
Wallonie; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Vu la demande introduite par un riverain aux termes de laquelle il sollicite la création d'un 
emplacement pour personnes handicapées à proximité de son domicile; 

Vu l'avis favorable du service Cohésion sociale en date du 7 juillet 2021; 

Vu l'avis favorable du service Mobilité de la Police Namur Capitale en date du 8 septembre 
2021 préconisant de créer un emplacement pour personnes handicapées Cité Floréal n°26 à 
Saint-Servais; 
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Sur proposition du Collège du 5 octobre 2021, 

Adopte le règlement se présentant comme suit: 

Art. 1: 

Un emplacement de stationnement est réservé à l'usage des personnes handicapées Cité 
Floréal n°26 à Saint-Servais. 

La mesure est matérialisée par le placement d'un signal E9a complété du sigle "handicapés" 
dûment complété par une flèche vers le bas. 

Art. 2: 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du 
CDLD dès le cinquième jour qui suit le jour de sa publication par la voie de l’affichage. Cette 
publication aura lieu à l’issue de l’écoulement du délai imparti à l’agent d’approbation pour 
l’exercice de sa tutelle. 

47. Saint-Servais, Nouveau chemin de Saint-Marc, n°82: création d'un emplacement pour 
personnes handicapées - règlement complémentaire à la police de la circulation 
routière 
Vu la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses 
arrêtés d'application; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1133-1 et L1133-2; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne sur 
les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports 
en commun; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 
décembre 2007 relatif à la tutelle de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service 
Public de Wallonie; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 
et au placement de la signalisation routière; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires et à la 
prise en charge de la signalisation; 

Attendu que le présent Règlement est soumis à la tutelle d’approbation du Service Public de 
Wallonie; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Vu la demande introduite par une riveraine aux termes de laquelle elle sollicite la création 
d'un emplacement pour personnes handicapées à proximité de son domicile; 

Vu l'avis favorable du service Cohésion sociale en date du 5 août 2021; 

Vu l'avis favorable du service Mobilité de la Police Namur Capitale en date du 20 septembre 
2021 préconisant de créer un emplacement pour personnes handicapées Nouveau Chemin 
de Saint-Marc n°82 à Saint-Servais; 
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Sur proposition du Collège du 12 octobre 2021, 

Adopte le règlement se présentant comme suit: 

Art. 1: 

Un emplacement de stationnement est réservé à l'usage des 
personnes handicapées Nouveau Chemin de Saint-Marc n°82 à Saint-Servais. 

La mesure est matérialisée par le placement d'un signal E9a complété du sigle "handicapés" 
dûment complété par une flèche vers le haut avec la mention "6m". 

Art. 2: 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du 
CDLD dès le cinquième jour qui suit le jour de sa publication par la voie de l’affichage. Cette 
publication aura lieu à l’issue de l’écoulement du délai imparti à l’agent d’approbation pour 
l’exercice de sa tutelle. 

48. Wépion, Trieu Colin et rue du Vierly: zone de rencontre - règlement complémentaire à 
la police de la circulation routière 
Vu la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses 
arrêtés d'application; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1133-1 et L1133-2; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne sur 
les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports 
en commun; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 
décembre 2007 relatif à la tutelle de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service 
Public de Wallonie; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 
et au placement de la signalisation routière; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires et à la 
prise en charge de la signalisation; 

Attendu que le présent Règlement est soumis à la tutelle d’approbation du Service Public de 
Wallonie; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Attendu que la rue du Vierly et Trieu Colin sont deux voiries à Wépion dans lesquelles on 
circule à 50km/h; 

Attendu que peu de véhicules respectent cette limitation de vitesse; 

Vu le plan introduit par le Bureau d’études préconisant d'y créer une zone de rencontre suite 
à la réception de nombreuses plaintes de riverains; 

Attendu qu'une réunion s'est tenue le 20 août 2021 avec les services Domaine public et 
Sécurité, de Mobilité de la police Namur Capitale et de l'inspection de la Tutelle lors de 
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laquelle un avis favorable a été émis sur la modification du régime de vitesse des voiries 
susmentionnées conformément au plan du Bureau d'études; 

Sur proposition du Collège du 19 octobre 2021, 

Adopte le règlement se présentant comme suit: 

Art.1 

Une zone de rencontre est établie Trieu Colin et rue du Vierly à Wépion. 

La mesure est matérialisée par des signaux F12a, F12b ainsi que par les marques au sol 
appropriées, conformément au plan figurant au dossier. 

Art. 2 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du 
CDLD dès le cinquième jour qui suit le jour de sa publication par la voie de l’affichage. Cette 
publication aura lieu à l’issue de l’écoulement du délai imparti à l’agent d’approbation pour 
l’exercice de sa tutelle. 

49. Règlement sur l'occupation du Grognon: abrogation 
Vu le CDLD et dont notamment l'article L1122-30 qui prévoit que le Conseil est compétent 
pour tout ce qui est d'intérêt communal; 

Vu le Règlement relatif à l'occupation de l'Esplanade du Grognon, adopté le 29 juin 2009; 

Attendu que les dispositions du Règlement précité ne sont plus en phase avec la réalité des 
lieux, lesquels ont été substantiellement modifiés à la suite des travaux relatifs au nouveau 
site de "La Confluence"; qu'il y a dès lors lieu d'abroger ledit Règlement; 

Attendu que de nouvelles dispositions devront être adoptées pour réglementer la destination 
et l'occupation de ce nouveau site; que ces nouvelles dispositions doivent encore être 
déterminées à la suite des différentes études de terrain et sur la base de prescriptions 
techniques à établir; 

Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021, 

Abroge son règlement du 29 juin 2009 relatif à l'occupation de l'Esplanade du Grognon. 

50. Pointe du Grognon: règlement sur l'occupation - abrogation 
Vu le CDLD et dont notamment l'article L1122-30 qui prévoit que le Conseil est compétent 
pour tout ce qui est d'intérêt communal; 

Vu le Règlement relatif à la Pointe du Grognon: règlement sur l'occupation, adopté le 16 
octobre 2014; 

Attendu que les dispositions du Règlement précité ne sont plus en phase avec la réalité des 
lieux, lesquels ont été substantiellement modifiés à la suite des travaux relatifs au nouveau 
site de "La Confluence"; qu'il y a dès lors lieu d'abroger ledit Règlement; 

Attendu que de nouvelles dispositions devront être adoptées pour réglementer la destination 
et l'occupation de ce nouveau site; que ces nouvelles dispositions doivent encore être 
déterminées à la suite des différentes études de terrain et sur la base de prescriptions 
techniques à établir; 

Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021, 

Abroge son règlement du 16 octobre 2014 relatif à la Pointe du Grognon: règlement sur 
l'occupation. 
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DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES  

COHESION SOCIALE  

51. Cohésion sociale: conventions de partenariat 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Abordons maintenant le Département de la Cohésion sociale avec tout d'abord au point 51: des 
conventions de partenariat. 

Y a-t-il des remarques ou des réactions par rapport à l'une ou l'autre de ces conventions de 
partenariat? 

Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Chef de groupe PS: 
Juste une question sur la diminution structurelle des subventions alors que nous sommes en 2021 
concernant l'AIS, on nous parle déjà d'une diminution d'une dotation pour 2022, 202. 

La deuxième question, c'est concernant les Caracoleurs, nous avions eu plusieurs échanges à ce 
niveau-là concernant l'ouverture de l'asbl aux autres Sociétés de logement puisqu'à la base, elles 
devaient être structurées de cette façon. Qu'en est-il? Est-ce qu'il est possible d'avoir en 
Commission, à un moment donné, un temps avec le rapport d'activités concernant cette structure? 
Et à qui le service est décerné? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Grandchamps, qui remplace Monsieur Philippe Noël, va vous répondre 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Merci beaucoup. 

Sur la question de Gestion Logement Namur, en fait, vous vous rappelez qu'au départ, la 
subvention était de 50.000 € et suite à la suppression des subsides par la Province, nous avons 
décidé de faire un geste pour que quelque part cette diminution drastique de la Province soit 
vivable. Donc, la première année, nous avons décidé de donner 80.000 € à la place de 50.000 €. 
La deuxième année, 70.000 € à la place de 50.000 €. La troisième année, 60.000 € et donc, nous 
retournons à 50.000 €, ce qui était prévu au départ. Ce n'est pas une mesure d'économie mais 
c'est la fin d'une mesure, je dirais, d'appui que nous avons pu offrir à GLN. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Il y avait une seconde question concernant les Caracoleurs. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Pouvez-vous la répéter svp? 

M. F. Martin, Chef de groupe PS: 
Oui, concernant les Caracoleurs, nous avions un échange concernant la structuration de l'asbl 
parce qu'il était question au départ à la Jeunesse de la structure d'avoir une assise avec les 3 
Sociétés de logements, ce qui n'est pas le cas. Il y avait une question d'ouverture dans le temps.  

Est-ce que l'on pourrait avoir, à un moment donné, même en Commission, le rapport d'activités et 
de savoir quels sont les services qui sont offerts? Auprès de quel public? Pour être bien sûr qu'il 
est bien question de l'ensemble des Sociétés de logement et de voir un petit peu ce qu'il en est. 
Quelles sont les intentions de la structure en termes d'ouverture? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je vous en prie Madame Grandchamps. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Oui, absolument. On peut faire le point en Commission et surtout répondre à toutes vos questions. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Martin, on peut en rester là. Sur le fond du dossier 51, pour toutes ces conventions de 
partenariat, je peux passer aux votes s'il n'y a pas d'autres remarques? 

Quel est votre vote pour le groupe PS? 
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C'est oui? 

Pour les autres groupes, pas de problème non plus? 

Je vous remercie. 

 
Vu le CDLD et notamment l'article L1222-1 relatif aux compétences du Conseil communal en 
matière de conventions; 

Vu les articles 1289 et suivants du Code civil relatifs à la compensation légale; 

Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD relatifs à l'octroi et au contrôle de l'octroi et de 
l'utilisation de certaines subventions; 

Vu sa décision du 10 janvier 2006, modifiée par sa décision du 12 décembre 2013, relative à 
l'application des dispositions relatives au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines 
subventions; 

Considérant qu'au budget ordinaire 2021 figurent des dépenses de transfert prévues pour 
des associations déterminées; 

Attendu que les associations reprises ci-dessous mènent une action sociale de première 
ligne et de qualité vis-à-vis des citoyens de notre commune; 

Vu les propositions de conventions à conclure, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 
décembre 2021 (renouvelable chaque année tacitement et prenant fin de plein droit au plus 
tard le 31 décembre 2025), entre la Ville et: 

 l'asbl Autrement-Namur, Espace Rencontre (n° d'entreprise: 0457.806.148), dont le 
siège social est sis rue Louis Loiseau, 39B à 5000 Namur, intégrant un subside 
annuel de 7.500,00 € à titre d'aide financière pour les frais de fonctionnement; 

 l'asbl Espace Communautaire Saint-Loup Saint-Jean Baptiste (en abrégé Escholle 
dominicale pour les pauvres) (n° d'entreprise: 0894.893.096), dont le siège social est 
sis rue Rupplémont, 20 à 5000 Namur, intégrant un subside annuel de 4.000,00 € à 
titre d'aide financière pour les frais de fonctionnement; 

 l'asbl Gestion Logement Namur - Agence Immobilière Sociale (n° d'entreprise: 
0440.644.373), dont le siège social est sis place Abbé Joseph André, 4 à 5000 
Namur, intégrant un subside annuel de 80.000,00 € pour l'année 2021, de 70.000,00 
€ pour l'année 2022 et de 60.000,00 € pour l'année 2023 à titre d'aide financière pour 
les frais de fonctionnement; 

 l'asbl Les Caracoleurs (n° d'entreprise: 0688.868.957), dont le siège social est sis rue 
des Brasseurs, 87/1 à 5000 Namur, intégrant un subside annuel de 22.080,00 € à 
titre d'aide financière pour les frais de fonctionnement; 

 l'asbl Les Fiertés Namuroises (n° d'entreprise: 0823.118.145), dont le siège social est 
sis rue Eugène Hambursin, 13 à 5000 Namur, intégrant un subside annuel de 
1.500,00 € à titre d'aide financière pour les frais liés à l'organisation de la Journée 
des Fiertés Namuroises; 

Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021, 

Décide: 

 de désigner Madame Laurence Leprince, Directrice générale et Monsieur Philippe 
Noël, Président du CPAS, chargé de la Cohésion sociale, du Logement et de 
l'Egalité des Chances afin de signer lesdites conventions; 

 de conclure les projets de conventions entre la Ville et les associations reprises ci-
dessous, et ce pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021: 

 l'asbl Autrement-Namur, Espace Rencontre (n° d'entreprise: 0457.806.148), dont 
le siège social est sis rue Louis Loiseau, 39B à 5000 Namur, intégrant un 
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subside annuel de 7.500,00 € à titre d'aide financière pour les frais de 
fonctionnement; 

 l'asbl Espace Communautaire Saint-Loup Saint-Jean Baptiste (en abrégé 
Escholle dominicale pour les pauvres) (n° d'entreprise: 0894.893.096), dont le 
siège social est sis rue Rupplémont, 20 à 5000 Namur, intégrant un subside 
annuel de 4.000,00 € à titre d'aide financière pour les frais de fonctionnement; 

 l'asbl Gestion Logement Namur - Agence Immobilière Sociale (n° d'entreprise: 
0440.644.373), dont le siège social est sis place Abbé Joseph André, 4 à 5000 
Namur, intégrant un subside annuel de 80.000,00 € pour l'année 2021, de 
70.000,00 € pour l'année 2022 et de 60.000,00 € pour l'année 2023 à titre d'aide 
financière pour les frais de fonctionnement; 

 l'asbl Les Caracoleurs (n° d'entreprise: 0688.868.957), dont le siège social est 
sis rue des Brasseurs, 87/1 à 5000 Namur, intégrant un subside annuel de 
22.080,00 € à titre d'aide financière pour les frais de fonctionnement; 

 l'asbl Les Fiertés Namuroises (n° d'entreprise: 0823.118.145), dont le siège 
social est sis rue Eugène Hambursin, 13 à 5000 Namur, intégrant un subside 
annuel de 1.500,00 € à titre d'aide financière pour les frais liés à l'organisation de 
la Journée des Fiertés Namuroises. 

52. Relais Social Urbain Namurois: Chauffoir - convention pour l'année 2021 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nous passons au point 52 qui concerne le Relais Social Urbain Namurois avec une convention 
pour l'année 2021 liée au Chauffoir. 

Madame Collard. 

Mme C. Collard, Conseillère communale PS: 
Merci Madame la Présidente. 

Nous sommes toujours dans l'attente d'un lieu prévu pour ce Chauffoir pour cet hiver, à moins que 
des infirmations pourraient être données puisque l'hiver approche à grand pas, pour savoir un peu 
où ce Chauffoir sera situé? Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Grandchamps. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Il y a eu un Chauffoir uniquement l'an dernier pour faire face à la crise Covid puisqu'à ce moment-
là, les associations qui offraient l'occasion aux personnes défavorisées d'être accueillies en 
journée, je pense à Espace Dignité, Resto du Cœur, Main tendue, toutes ces associations avaient 
fermé. Le Chauffoir était une solution alternative que la Ville a mise en place mais uniquement l'an 
dernier parce qu'il y avait ce contexte Covid, qui n'est plus et on espère ne pas devoir le rouvrir 
cette année. C'était une mesure exceptionnelle. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Collard. 

Mme C. Collard, Conseillère communale PS: 
Merci. 

Dans le cas où justement le Covid qui revient aussi à grand pas, est-ce qu'un Chauffoir pourrait 
être mis sur pied aussi vite et à quel endroit? 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
À l'heure actuelle, il n'y en a pas. Je peux vous dire que l'on réfléchit déjà avec les services à 
anticiper une crise qui pourrait revenir, on y travaille déjà. Mais cette question du Chauffoir de cette 
année-ci ne se pose pas encore. On est sur les starting-blocks pour se préparer à un éventuelle 
4ème vague difficile. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
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Madame Collard? 

Il n'y a pas d'autres remarques de la part d'autres membres ici présents? 

Pour le groupe PS, quel est votre vote concernant cette convention pour le Chauffoir qui avait déjà 
été mise en place? Pas de problème? 

Pas de problème pour les autres groupes non plus? 

Je vous remercie. 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1221-1 
relatif à la compétence du Conseil communal en matière de convention; 

Vu sa délibération du 21 décembre 2005 relative à la création du Relais Social Urbain 
Namurois (RSUN); 

Vu sa délibération du 15 octobre 2015 désignant les représentants du Conseil communal à 
l’Assemblée générale de cette association de pouvoirs publics; 

Vu la délibération du Collège communal du 12 janvier 2021 marquant son accord sur le 
projet proposé au subventionnement pour l'année 2021; 

Attendu que le RSUN a émis un avis favorable sur la demande de subvention du Chauffoir 
("Covid19 - Grands précarisés - Mesures de soutiens complémentaires au secteur"); 

Attendu que, pour rappel, le RSUN est défini comme un réseau de services publics et 
associatifs dont la mission consiste à lutter contre la grande précarité; 

Considérant qu’il y a lieu de conventionner le projet le projet Chauffoir initié par la Ville; 

Vu le projet de convention de subventionnement pour l'année 2021; 

Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021, 

Approuve ladite convention. 

53. Relais Social Urbain Namurois: Plan Hiver 2020-2021 - avenant à la convention 
Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation dont notamment l'article L1222-1 
relatif à compétence du Conseil en matière de Convention; 

Vu sa délibération du 21 décembre 2005 relative à la création du Relais Social Urbain 
Namurois; 

Vu sa délibération du 15 octobre 2015 désignant les représentants du Conseil communal à 
l'assemblée générale de cette association de pouvoirs publics; 

Vu la délibération du Collège communal du 27 octobre 2020 relative au Plan Hiver 2020-
2021; 

Vu sa délibération du 08 décembre 2020 approuvant la convention dans le cadre du Plan 
Hiver 2020-2021 pour un montant de 20.920,00 €; 

Attendu que le Relais Social Urbain Namurois a adressé au service de Cohésion sociale, en 
date du 11 octobre 2021, un avenant à cette convention proposant la prise en charge des 
frais justifiés par la Ville, à savoir: 24.659,41 €; 

Vu le projet d'avenant à la convention 2020-2021 relative au Plan Hiver; 

Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021, 

Approuve l'avenant à la convention. 

54. Centre d’Action Interculturelle de la Province de Namur: avenant à la convention de 
partenariat 
Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation dont notamment l'article L1222-1 
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relatif à compétence du Conseil en matière de Convention; 

Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
(décret du 31 janvier 2013) relatifs à l’octroi et au contrôle de l’octroi et de l’utilisation de 
certaines subventions; 

Vu les articles 1289 et suivants du Code civil relatifs à la compensation légale; 

Vu sa décision du 10 janvier 2006, modifiée par sa décision du 12 décembre 2013, relative à 
l'application des dispositions relatives au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines 
subventions; 

Vu sa décision du 10 décembre 2019 approuvant la convention de partenariat avec l'asbl 
Centre d'Action Interculturelle de la Province de Namur; 

Attendu qu'il y a lieu d'établir un avenant à la convention concernant l'article 3 et l'article 6 
relatifs aux moyens financiers et aux modalités de paiement; 

Vu le projet d'avenant à la convention; 

Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021, 

Décide: 

 d'approuver l'avenant à la convention; 

 de désigner Madame Laurence Leprince, Directrice générale et Monsieur Philippe 
Noël, Président du CPAS chargé de la cohésion sociale, du Logement et de 
l’Égalité des Chances afin de signer l’avenant à la convention. 

55. Asbl "Les Aînés de Saint-Servais": dissolution volontaire – donation 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour terminer dans ce Département de la Cohésion sociale, concernant l'asbl Les Aînés de St-
Servais, sa dissolution volontaire et la donation. 

Madame Collard, je vous en prie. 

Mme C. Collard, Conseillère communale PS: 
Merci Madame la Présidente 

Par rapport à ce point, dans le procès-verbal de la séance du Collège du 05/10/2021, il est repris 
"la donation servira à financer les activités ouvertes aux aînés de St-Servais. Il apparaît également 
que sur base de deux conventions de 1986, 2 locaux étaient occupés par l'asbl d'une part, un local 
route de Gembloux dénommé "Maison Cabrera" et d'autre part, un local dénommé "Home 
Destrebecq".  

Une autre association est également très active à St-Servais et au sein des communes 
avoisinantes. L'association Servir, cette association a déjà exprimé sa demande plusieurs fois à la 
Ville pour obtenir un local à St-Servais pour permettre à des pensionnés locaux de se retrouver, de 
promouvoir des activités (ateliers, jeux, discussions, goûters) et également participer à la vie 
sociale du village. Cette association pourrait donc remplacer l'asbl qui sera dissolue et elle compte 
déjà une quarantaine de pensionnées qui ne demandent qu'à se retrouver. Cette association porte 
également à domicile des repas (70 repas par jour) à des personnes seules, âgées, précarisées 
qui, pour la plupart, ne bénéficient d'aucune autre aide parce qu'elles ne le souhaitent pas ou 
qu'elles ne souhaitent pas aller au CPAS. L'association récupère aussi du matériel. 

Je me demandais si on pouvait peut-être, vu que le travail des associations est très important, faire 
en sorte que cette association Servir puisse peut-être reprendre le flambeau et avoir les 
conventions qui étaient attribuées à l'asbl qui a été dissolue? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je vous en prie. 

M. T. Auspert, Echevin: 
Oui Madame la Présidente. 



Conseil communal du 16 novembre 2021 - page n° 93/132 

 

Madame Collard, vous pensez à un bâtiment que l'on appelle communément la Maison Cabrera. 
Pour que les choses soient claires pour tout le monde, la Maison Cabrera n'est pas vide. La 
Maison Cabrera, il y a une partie qui a été libérée par l'association qui vient de quitter, elle est 
toujours occupée au premier étage par une autre association qui s'y trouve depuis plusieurs 
années. Dans le garage par un privé qui loue le garage depuis une vingtaine d'année je pense. Par 
le Club de pétanque qui existe toujours. 

Historiquement, on avait, ici au Conseil communal, décidé de vendre au BEP le bâtiment qui est 
occupé par le Club de plongée qui se trouve à Salzinnes. Le Club de plongée qui se trouve à 
Salzinnes a déménagé parce que la piscine de Salzinnes n'est plus ouverte donc la piscine de St-
Servais. On s'était engagés à reloger ce Club, nous, Ville de Namur. C'est passé au Conseil 
communal à l'époque le fait que l'on devait le reloger. 

Ce que l'on a pris comme option, c'est de reloger le Club qui se trouve à Salzinnes actuellement, 
mais qui s'entraîne à St-Servais, de le reloger dans la partie rez-de-chaussée e la maison en 
question. Le Club est d'accord d'accueillir dans les mêmes locaux, parce que les horaires le 
permettraient, d'une part, le Club de pétanque qui était déjà dans la Maison Cabrera – je ne sais 
plus la dénomination exacte – le Club de dames plus âgées qui font de la couture et d'autres 
activités – mais je ne sais plus vous dire lesquelles – le Club de plongée est d'accord de cohabiter 
ces deux associations et de les maintenir à cet endroit-là. 

Par rapport à votre proposition, on maintiendra en partie les activités qui étaient là, elles ne seront 
plus reprises sous l'ancien label de l'asbl qui a cessé d'exister. Au niveau de l'implantation et des 
activités, ce serait le cas pour celles qui étaient déjà là avant, pour répondre clairement. 

On remplit une autre obligation que l'on avait prise vis-à-vis du Club de plongée, anciennement de 
Salzinnes et maintenant de St-Servais, globalement, on arrive à répondre à toutes les demandes 
qui étaient formulées et connues pour ce bâtiment-là. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Collard. 

Mme C. Collard, Conseillère communale PS: 
Oui, merci. 

Amis vous n'avez pas alors de solution pour cette association Servir qui chercher des locaux et qui 
a une quarantaine quand même de pensionnés, qui travaillent sur le terrain, qui va chercher des 
colis? Les gens ont de plus en plus besoin d'être aidés à domicile, on en a déjà parlé lors des 
précédents Conseils dans cette instance, et il est important d'aider ces associations afin qu'elles 
puissent faire leur travail dans des conditions correctes. 

M. T. Auspert, Echevin: 
La nouvelle association dont vous parlez, je pense, a un de ses représentants qui est venu me 
trouver il y a quelques mois d'ici. Je les ai invités à l'époque à prendre langue avec le prêtre du 
presbytère de St-Servais qui fait partie de l'association et je leur ai proposé de faire cela dans la 
salle de réunion du presbytère parce qu'il y avait possibilité de ce côté-là. 

Quand ils sont venus me voir, vous parlez de 50, ils m'ont parlé de 12 ou 14 personnes. C'est tout 
ce que je peux vous dire. L'activité en question, pour moi, il sera difficile de la faire cohabiter à cet 
endroit-là avec les autres associations qui se trouvent déjà là. Je ne dis pas non si on trouve une 
solution mais par rapport à l'activité et à la démarche qu'ils ont entreprises, il faudra un autre 
endroit. Je reviens à cela, je les avais invités à éventuellement exploiter une partie du presbytère 
de St-Servais. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Collard pour clôturer. 

Mme C. Collard, Conseillère communale PS: 
Oui. 

J'ai été au presbytère et il n'est pas très grand. Pour faire des activités là, c'est un petit peu 
compliqué. C'est une toute petite salle. Il y a plein de documents de Monsieur le Curé qui est là 
d'ailleurs. Je ne vois pas trop comment on pourrait mettre 30 personnes pour faire des activités à 
cet endroit. Il serait important quand même de les aider et de leur trouver une salle ou un local. 
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Surtout qu'ils récupèrent aussi beaucoup de matériel, ils ont donné pendant les inondations 17 
salles à manger, 8 frigos, des machines à lessiver, ils font quand même un travail. Ils vont chercher 
eux-mêmes les colis alimentaires pour les porter aux gens. Je trouve que l'on pourrait essayer de 
trouver une solution pour aider cette association. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Bien. 

Pour la dissolution de cette asbl "Les Aînés de St-Servais", quelle est la position du groupe PS? 

M. F. Martin, Chef de groupe PS: 
C'est juste l'acceptation. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Oui excusez-moi, donc, il n'y a pas de problème, c'est une acceptation en effet. 

 
Vu les articles L 1221-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation relatifs aux donations et legs à la commune; 

Vu l'article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation qui prévoit 
que le Conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal; 

Vu le courrier de l'asbl Les Aînés de Saint-Servais en date du 26 août 2021, proposant de 
faire don à la Ville de Namur de l'actif net se composant d'une somme d'argent 
d'approximativement 3.250,00 € suite à la dissolution volontaire de l'association; 

Attendu que la donation servira à financer les activités ouvertes aux aînées et aînés de 
Saint-Servais via les actions menées par le service de Cohésion sociale; 

Sur proposition du Collège du 05 octobre 2021, 

Accepte la donation de l'asbl Les Aînés de Saint-Servais à destination de la Ville de Namur. 

COMMUNICATION  

56. Remise du Prix Blondeau 
Vu le CDLD et dont notamment l'article L1122-30 qui prévoit que le Conseil est compétent 
pour tout ce qui est d'intérêt communal; 

Considérant que le 115ème Prix Blondeau a été remis à Monsieur Jean Denison le 18 
septembre 2018; 

Considérant qu'en 2020, le 116ème Prix Blondeau a été attribué symboliquement à l'ensemble 
des bénévoles ayant donné leur temps, leur énergie et leur positivité dans la crise sanitaire; 

Attendu que ce Prix est destiné à récompenser les actes de courage, de dévouement et de 
grand civisme ou de probité exemplaire et consiste en la remise d'une médaille aux armes 
de la Ville, portant en exergue, d'un côté, "Ville de Namur - Prix Blondeau" et de l'autre, le 
millésime ainsi que le nom et prénom du récipiendaire; 

Vu la liste des précédents récipiendaires et l'origine du Prix; 

Considérant la proposition d'attribuer le 117ème Prix Blondeau (2021) au Docteur Dominique 
Henrion, médecin généraliste, qui a oeuvré de main de maître et sans compter de son 
temps, à la mise en place des centres de Testing de Jambes et de Belgrade et du centre de 
Vaccination de Namur EXPO, le mercredi 1er décembre prochain à la salle du Conseil à 18 
heures; 

Vu la disponibilité de ladite salle à cette date; 

Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021, 

Décide d’attribuer le 117ème Prix Blondeau au Docteur Dominique Henrion et à travers lui le 
centre Gamena et tous les acteurs de la vaccination, le mercredi 1er décembre à 18 heures 
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en la salle du Conseil communal, sous réserve de disponibilité du récipiendaire et charge le 
service Communication de l’organisation de la cérémonie et de la réception en fonction des 
mesures sanitaires en vigueur à cette date. 

Rappelle que, l'an dernier, le Prix Blondeau a été attribué aux volontaires impliqués dans la 
gestion de la crise Covid. 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

FETES  

57. Foire de Namur et Comités de Kermesses: subsides 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation stipulant que 
le Conseil règle tout ce qui est d'intérêt général; 

Vu les articles L 3331-1 à L 3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 - M.B. du 14 février 
2013) et la circulaire du 30 mai 2013 (M.B. du 29 août 2013) relatifs à l'octroi et au contrôle 
de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions; 

Vu les articles 1289 et suivants du Code civil relatifs à la compensation légale; 

Vu la décision Collège du 10 janvier 2006, modifiée par sa décision du 12 décembre 2013 
relative à l'application des dispositions relatives à l'octroi et au contrôle de certaines 
subventions; 

Vu la délibération Collège du 23 novembre 2017 fixant le mode de répartition des 
subventions aux comités des Fêtes, à savoir 75% des droits de place des forains présents 
sur la kermesse; 

Attendu qu'au budget 2021 figure un crédit de 20.300,00 € à l'article 763/332CF-02 libellé 
Subsides comités des fêtes; 

Attendu que les dispositions prises en vue de gérer la crise du Covid-19 ont impacté 
diversement chaque comité de fête namurois; 

Attendu que la Ville souhaite soutenir ces comités dans la crise sanitaire; 

Vu les demandes introduites: 

 par l'ASBL FOIRE DE NAMUR (n° d'entreprise : 0882.542.424) sise Rue Zabay, 10 
à 4000 Liège pour un montant de 15.000,00 € à titre d'aide financière pour 
l'organisation de la Foire de Namur 2021; 

 par l'ASBL CLUB DES JEUNES DE WEPION (n° d'entreprise : 0463.509.748) sise 
Rue Edouard Binamé, 22 à 5170 Profondeville pour un montant de 998,00 € à titre 
d'aide financière pour l'organisation de la kermesse; 

 par l'ASBL CONFRERIE ROYALE DU GRAND FEU TRADITIONNEL DE BOUGE 
(n° d'entreprise : 0442.225.176) sise Rue Don Juan d'Autriche, 8 à 5004 Namur 
pour un montant de 113,00 € à titre d'aide financière pour l'organisation de la 
kermesse; 

 par l'ASBL CONFRERIE DES COMPAGNONS DE BULEY (n° d'entreprise : 
0898.789.330) sise Rue A. Delonnoy, 4 à 5000 Namur pour un montant de 420,00 
€ à titre d'aide financière pour l'organisation de la kermesse; 

 par Le COMITE ANIMATION BELGRADE (CAC) (n° d'entreprise: 0649.902.077) 
sise Place do Bia Bouquet, 2/7 à 5001 Namur (Belgrade) pour un montant de 
1.377,00 € à titre d'aide financière pour l'organisation de la kermesse; 

 par l'ASBL COMITE DES FETES DE LA MIAOU (n° d'entreprise : 0429.645.068) 
sise Rue de Belair, 23 à 5101 Namur pour un montant de 830,00 € à titre d'aide 
financière pour l'organisation de la kermesse; 
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 par l'ASBL COMITE SPORTIF CULTUREL ET SOCIAL NANINNE (n° d'entreprise : 
0470.243.429) sise rue de Jausse, 11 à 5100 Naninne pour un montant de 676,00 
€ à titre d'aide financière pour l'organisation de la kermesse; 

 par l'ASBL LES COMMERÇANTS JAMBOIS (n° d'entreprise: 086.204.5037) sise 
Avenue Bourgmestre Jean Materne, 168 à 5100 Jambes pour un montant de 
426,00€ à titre d'aide financière pour l'organisation de la kermesse; 

Attendu que ces subventions permettent, aux Comités des Fêtes de l'entité namuroise, 
d'assurer la pérennité d'animations et de festivités populaires; 

Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021, 

Décide d'octroyer les subsides suivants pour l'année 2021: 

 15.000,00 € à l'ASBL FOIRE DE NAMUR (n° d'entreprise : 0882542424) sise Rue 
Zabay, 10 à 4000 Liège à titre d'aide financière pour organisation de la Foire de 
Namur; 

 998,00 € à l'ASBL CLUB DES JEUNES DE WEPION (n° d'entreprise : 
0463509748) sise Rue Edouard Binamé, 22 à 5170 Profondeville pour un montant 
de 998,00 € à titre d'aide financière pour l'organisation de la kermesse; 

 113,00 € à l'ASBL CONFRERIE ROYALE DU GRAND FEU TRADITIONNEL DE 
BOUGE (n° d'entreprise : 0442225176) sise Rue Don Juan d'Autriche, 8 à 5004 
Namur à titre d'aide financière pour l'organisation de la kermesse; 

 420,00 € à l'ASBL CONFRERIE DES COMPAGNONS DE BULEY (n° d'entreprise : 
0898789330) sise Rue A. Delonnoy, 4 à 5000 Namur à titre d'aide financière pour 
l'organisation de la kermesse; 

 1.377,00 € au COMITE ANIMATION BELGRADE (CAC) (n° d'entreprise: 
0649.902.077) sise Place do Bia Bouquet, 2/7 à 5001 Namur (Belgrade) pour un 
montant de 1.377,00 € à titre d'aide financière pour l'organisation de la kermesse; 

 830,00 € à l'ASBL COMITE DES FETES DE LA MIAOU (n° d'entreprise : 
0429645068) sise Rue de Belair, 23 à 5101 Namur à titre d'aide financière pour 
l'organisation de la kermesse; 

 676,00 € à l'ASBL COMITE SPORTIF CULTUREL ET SOCIAL NANINNE (n° 
d'entreprise: 0470243429) sise rue de Jausse, 11 à 5100 Naninne à titre d'aide 
financière pour l'organisation de la kermesse; 

 426,00 € à l'ASBL LES COMMERÇANTS JAMBOIS (n° d'entreprise: 086.204.5037) 
sise Avenue Bourgmestre Jean Materne, 168 à 5100 Jambes à titre d'aide 
financière pour l'organisation de la kermesse; 

Pour les subventions inférieures à 2.500,00 €, de se réserver le droit de demander aux 
bénéficiaires de produire au Département de Gestion financière, dans les plus brefs délais, 
les copies des factures relatives à l'objet de la subvention qui leur est adressé à hauteur du 
montant de celle-ci; 

Pour les subventions égales ou supérieures à 10.000,00€: demande aux bénéficiaire de 
produire au Département de Gestion financière leurs bilan, compte et rapports de gestion et 
de situation financière ou bien leur Etat de de Dépenses et leur Etat de Patrimoine. Ces 
documents seront approuvés en Assemblée Générale, déposés au Greffe du Tribunal de 
l'entreprise du ressort de l'association et seront accompagnés des balances et comptes 
généraux, clients et fournisseurs et du tableau des immobilisés ou du livre-journal. Les 
bénéficiaires dont le subside est dédié à l'organisation d'un évènement transmettront 
également les copies des factures relatives à l'objet de la subvention qui leur sont adressées 
à hauteur du montant de celle-ci. L'ensemble des justificatifs devra être transmis dans les 
meilleurs délais et, au plus tard, dans les 6 mois et 15 jours après la fin de l'exercice social 
relatif au subside octroyé;  
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D'inviter les bénéficiaires à faire figurer la mention "avec le soutien de la Ville de Namur" et le 
logo "Ville de Namur" sur l'ensemble des documents édictés par ceux-ci et à mettre en 
exergue auprès des médias la participation de la Ville; 

Les subventions seront liquidées par versement sur un compte bancaire ouvert auprès d'un 
organisme financier au nom du bénéficiaire de la subvention. Au cas où ce compte n'est pas 
ouvert au nom du bénéficiaire de la subvention mais au nom d'un ou de plusieurs de ses 
membres ou d'un tiers, celui-ci adressera à la Ville (Département de Gestion financière) une 
déclaration de créance autorisant la Ville à verser le montant de la subvention sur le compte 
bancaire ouvert au nom du (des) titulaire(s) du compte. Le bénéficiaire indiquera également 
les nom, prénom, adresse, lieu et date de naissance et fonction des mandataires du compte; 

Lorsqu'une personne physique ou morale qui bénéficie d'une subvention est redevable 
envers la Ville de montants dus pour quelque cause, la Ville peut opérer de plein droit la 
compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du Code civil, sans que cela ne 
dispense au paiement des factures et / ou taxes dues dans les délais requis. Les articles 
L3331-3 et 4 du CDLD précisant les documents à joindre au dossier de demande ou les 
justifications à produire lors de l'octroi d'une subvention, la liquidation de ces subsides ne 
pourra avoir lieu qu'après la réception des pièces manquantes lors de la demande ou des 
justifications à produire pour l'utilisation de subsides octroyés précédemment. 

La dépense totale d'un montant de 19.840,00 € sera imputée sur l'article 763/332CF-02 
subsides aux comités de kermesses du budget ordinaire 2021; 

JEUNESSE  

58. Coordination ATL: prêt de malles pédagogiques - règlement - modification 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dont notamment l'article L1123-
23 relatif aux compétences du Collège; 

Vu le décret relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre (ATL) et 
au soutien de l’accueil extrascolaire du 23 juillet 2003 et modifié par le décret du 
26 mars 2009; 

Vu sa délibération du 03 avril 2015 arrêtant le règlement général relatif au prêt de malles 
pédagogiques ; 

Vu le règlement-redevance y lié voté lors de sa séance du 03 septembre 2019; 

Attendu que ledit décret ATL prévoit que les communes peuvent engager un ou deux 
coordinateurs ou coordinatrices pour valoriser l’accueil extrascolaire des enfants de 2,5 à 12 
ans en dehors des heures scolaires au sein du territoire de la commune ; 

Attendu que dans le cadre de leurs missions, les coordinatrices ou les coordinateurs sont 
amenés à présenter à la Commission communale de l’accueil et à l’O.N.E. un plan d’actions 
annuel ; 

Attendu que dans le cadre de ce plan d’actions, les coordinatrices représentant la Ville de 
Namur ont créé des malles pédagogiques (2015) ; 

Attendu que ces malles sont mises à disposition des opérateurs repris dans le programme 
CLE dans le but de varier l’offre des activités qu'ils proposent; 

Attendu qu'il est nécessaire de gérer l’utilisation de ces malles ; 

Considérant que pour la bonne utilisation de ces outils, un règlement général a été proposé 
aux opérateurs et est signé, au moment du prêt, par les deux parties (Ville de Namur, service 
Jeunesse – opérateur extrascolaire); 

Vu l'avis favorable du DGF dans son mail du 21 septembre 2021 et figurant au dossier; 

Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement pour permettre au plus grand nombre de 
pouvoir bénéficier du prêt des malles; 
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Sur proposition du Collège du 19 octobre 2021, 

Adopte le règlement général modifié suivant: 

Règlement général pour le prêt de malles pédagogiques 

Article 1 

Des malles pédagogiques peuvent être prêtées gratuitement à toute personne physique ou 
morale ou association exerçant sur le territoire de la Ville de Namur un accueil ou des 
activités pour les enfants en dehors des heures scolaires et faisant partie du programme 
CLE (Coordination Locale pour l’Enfance) « Namur ». 

Article 2 

Les malles pédagogiques sont stockées au service Jeunesse de la Ville de Namur, sis rue 
des Dames Blanches, 21 (4ème étage) à 5000 Namur. 

Article 3 

La gestion du système de prêt est assurée par la coordination de l’Accueil Temps Libre. 

Article 4 

Le prêt est accessible uniquement sur rendez-vous aux numéros suivants: 081 24 60 15 ou 
081 24 64 25 

Accessibilité: du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00. 

La liste des malles souhaitées doit parvenir par mail à l’adresse extrascolaire@ville.namur.be 
minimum 3 jours ouvrables avant le retrait. 

Article 5 

La durée maximale du prêt est d’un mois à dater du retrait. 

Si la malle pédagogique n'a pas été réservée par une autre personne physique ou morale ou 
association, ce délai peut être prolongé moyennant accord écrit de la Coordination ATL. 

Article 6 

L’emprunteur ou l’emprunteuse pourra réserver maximum 2 malles par prêt. 

Article 7  

L’emprunteur ou l’emprunteuse s’engage à respecter l’esprit de la Coordination de l’accueil 
temps libre en ne gardant pas une malle qui ne serait pas ou plus utilisée afin que d’autres 
structures puissent en profiter. 

Article 8 

Le prêt de malles pédagogiques est gratuit. 

À défaut de restitution de la/des malle(s) pédagogique(s) dans le délai accordé, une 
redevance de 5 €/jour/malle est due. 

Article 9 

Une caution unique de 50 € par emprunteur ou emprunteuse sera réclamée lors de la 
première demande de prêt de malles pédagogiques. 

La caution est payable soit par voie électronique ou en espèces, contre quittance, auprès du 
personnel communal, au titre de fonction accessoire, de la perception des recettes en 
espèces (Maison des citoyens - guichet Sports et Jeunesse). 

Le montant de la caution sera remboursé pour autant: 

 que l'emprunteur ou l’emprunteuse ait signifié, par écrit, sa volonté de ne plus 
emprunter de malles pédagogiques; 
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 que les malles pédagogiques aient été restituées; 

 qu'aucune détérioration ou perte ne soit constatée; 

 qu'aucune redevance visée à l'article 8 du présent règlement ne reste due; 

Article 10 

L’emprunteur ou l’emprunteuse des malles peut les utiliser dans maximum 4 de ses 
implantations. Celles-ci doivent être déterminées et communiquées à l’avance lors de la 
réservation sans possibilité de modification. 

Article 11 

La redevance, stipulée à l’article 8, est payable: 

 soit au comptant par voie électronique ou en espèces auprès du personnel 
communal désigné au titre de fonction accessoire, de la perception des recettes en 
espèces (Maison des citoyens - guichet Sports et Jeunesse); 

 soit dans les 30 jours de la date d'envoi de la facture et selon les modalités reprises 
sur celle-ci; 

Article 12 

À défaut de paiement dans les 30 jours de la date d'envoi de la facture, un rappel sans frais 
sera envoyé par pli simple. Le redevable dispose d'un délai de 15 jours pour effectuer le 
paiement. 

Passé ce délai, le recouvrement s'effectuera conformément à l'article L1124-40 § 1er du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur ou la débitrice sera mis·e 
en demeure par courrier recommandé. Le coût de cet envoi est à charge du contribuable et 
est fixé à la somme de 10 €. 

Ce montant sera ajouté au principal sur le document de mise en demeure. 

Article 13 

En cas de perte ou de détérioration d'une malle pédagogique et/ou du matériel pédagogique 
contenu dans la malle, celle-ci et/ou celui-ci sera facturé au coûtant. 

Article 14 

Lors de la réception de la malle, l’emprunteur ou l’emprunteuse reçoit une fiche d’évaluation 
par malle à compléter à et remettre lors de la restitution de la malle. 

Un inventaire sera réalisé à la remise des malles et à la restitution et sera signé par les 
parties. 

Article 15 

Le matériel est rangé dans des box de transport avec sur le couvercle le contenu de ce box. 

Article 16 

Le transport est assuré par l’emprunteur ou l’emprunteuse pour la réception et la restitution 
de la/des malle(s) pédagogique(s) à l’adresse visée à l’article 2. 

Article 17 

Les malles sont organisées par thème. 

Article 18 

En cas de non-respect des conditions fixées dans le présent règlement, l’accès aux malles 
est suspendu: 

 pour une durée de 2 mois en cas de retard systématique du retour des malles; 
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 pour une durée de 4 mois en cas de dégradation systématique du matériel; 

 pour une durée de 6 mois en cas d’utilisation des malles en dehors de l’accueil 
extrascolaire; 

Article 19 

En cas de réclamation, celle-ci doit être introduite par écrit auprès du Département de 
Gestion Financière – SCRO – Hôtel de Ville – 5000 Namur ou via le site Internet de la Ville 
de Namur (via le e-Guichet). 

Pour être recevables, les réclamations doivent être motivées et introduites dans un délai de 
3 mois à compter de la date d'envoi de la facture. 

Article 20 

Tout traitement de données à caractère personnel initié par la mise en oeuvre du présent 
règlement est réalisé dans le respect de la règlementation applicable en matière de données 
à caractère personnel, notamment, le Règlement (UE) du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la loi 
du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements 
de données à caractère personnel. 

En sa qualité de responsable de traitement, la Ville de Namur, représentée par le Collège 
communal, traite les données à caractère personnel collectées dans le respect des prescrits 
légaux précités. 

Dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement relatif au prêt de malles pédagogiques 
toute personne consent au traitement de ses données à caractère personnel par la Ville de 
Namur. 

Toute demande d'information et/ou d'accès aux données à caractère personnel traitées par 
la Ville de Namur est à adresser à l'adresse dpo@ville.namur.be. 

Article 21 

En cas de litige, seules les juridictions civiles de Namur sont compétentes. 

Article 22 

Le présent règlement entre en vigueur dès le jour de sa publication par affichage 
conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation. 

59. Subsides Actions Jeunesse 2021: 4ème répartition 
Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013) relatifs à l'octroi et 
au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions; 

Vu les articles 1289 et suivants du Code civil relatifs à la compensation légale; 

Vu sa décision du 12 décembre 2013 relative à l'application des dispositions relatives à 
l'octroi et au contrôle de certaines subventions; 

Considérant que les montants octroyés par bénéficiaire sont compris entre 500,00 € et 
5.000,00 €; 

Vu la délibération du Collège du 02 février 2021 relative à la souplesse dont le Département 
de gestion financière peut faire preuve quant au contrôle et à la justification des subventions 
en période Covid; 

Attendu qu'au budget initial 2021 figurait un crédit de 55.000,00 € à l'article 761/332OJ-02, 
libellé "Subsides actions jeunesse"; 

Vu la délibération du Collège du 06 avril 2021 relative au soutien financier envers certains 
secteurs impactés par la crise sanitaire et notamment sa décision de réserver 80.000,00 € 
pour la jeunesse; 
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Vu sa délibération du 18 mai 2021: 

 autorisant le transfert de 80.000 € vers l'article 761/332OJ-02 en modification 
budgétaire n°1; 

 attribuant un subside à l'asbl "Kikk" pour un montant de 13.000,00 € sur ledit article; 

Considérant dès lors que le budget total dudit article s'élevait à 135.000 € après MB1; 

Vu ses délibérations des 29 juin et 07 septembre 2021 attribuant les 2ème et 3ème 
répartitions du subside "actions Jeunesse" pour un montant total de 83.335,49,00 € 
(54.500,00 € et 28.835,49 €); 

Vu sa délibération du 19 octobre 2021 relative à la MB2 2021 autorisant un transfert de 
10.000,00 € de l'article 761/124AJ-48 vers l'article 761/332OJ-02 sous réserve de 
l'approbation de la modification budgétaire par les autorités de tutelle; 

Considérant qu'il subsiste donc, après attribution des 3 premières tranches du subside, un 
crédit de 48.664,51 € sur article 761/332OJ-02 sous réserve de l'approbation de la 
modification budgétaire par les autorités de tutelle ; 

Considérant qu'une répartition pourra encore avoir lieu avant le 31 décembre 2021 (CC de 
décembre); 

Attendu que les demandeurs poursuivent, auprès des jeunes, une mission d'intérêt général 
en prenant en charge l'animation, l'éducation et de facto le bien-être de nombreux enfants et 
jeunes en cette période Covid notamment; 

Considérant que grâce, au subside reçu, chaque bénéficiaire pourra proposer des activités 
spécifiques en 2021 aux enfants et jeunes souffrant ou ayant souffert de la crise sanitaire ou 
des inondations de l'été 2021; 

Vu les demandes, introduites par les associations de fait suivantes: 

 le 06 octobre 2021 par la "Jeunesse de Wartet 2.0", représentée par M. Samuel 
Pirmez, domicilié rue du Poncia, 9 à 5024 Namur (Marche-les-Dames) pour un 
montant de 2.000,00 € à titre d'aide financière pour l'animation du village dans le 
cadre du 50ème anniversaire de la "Jeunesse de Wartet" - par les jeunes à 
destination de l'ensemble du Village (rassembler et créer des moments de 
convivialité); 

 le 04 octobre 2021 par l'unité Guide et Scoute "Le Vierly-La Marlagne" (NAS02-
NM01), représentée par Mme Christine Richard, domiciliée Chaussée de Dinant, 
1118 à 5100 Namur (Wépion) pour un montant de 3.400,00 € à titre d'aide 
financière pour le rachat et la réparation de tentes et matériels divers endommagés 
lors des intempéries de juillet 2021; 

 le 04 octobre 2021 par l'unité Guide "24ème Namur Nord-Grands Feux", 
représentée par Elise Thiry, domiciliée rue François Bovesse, 16 à 5020 Namur 
(Vedrin) pour un montant de 503,00 € à titre d'aide financière pour le rachat de 
tapis de sol de tentes emportés lors des intempéries de juillet 2021; 

 le 02 octobre 2021 par l'unité Scoute NO019 "Flawinne", représentée par M. 
Maxime Toussaint, domicilié rue Chaumont, 6/2 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre 
(Ham-sur-Sambre) pour un montant de 3.000,00 € à titre d'aide financière pour le 
rachat et la réparation de tentes et matériels divers endommagés lors des 
intempéries de juillet 2021; 

 le 06 octobre 2021 par l'unité Scoute NM010 "La Pairelle", représentée par M. 
Jean-Philippe Timmermans, domicilié rue du Bord du Bois, 29 à 5100 Namur 
(Dave) pour un montant de 2.700,00 € à titre d'aide financière pour le rachat et la 
réparation de tentes et matériels divers endommagés lors des intempéries de juillet 
2021; 
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 le 18 octobre 2021 par l'unité Scoute "NO045-Suarlée", représentée par M. Julien 
Quertinmont, domicilié rue Fernand Bourgeois, 29 à 5020 Namur (Suarlée) pour un 
montant de 3.000,00 € à titre d'aide financière pour la réparation (mise en 
conformité) des infrastructures d'accueil (containers) endommagés lors des 
intempéries de juillet 2021; 

 le 18 octobre 2021 par l'unité Scoute "NM008-Jambes Montagne", représentée par 
Michaël Van den Kerkhove, domicilié allée des Chanterelles, 16 à 5101 Namur 
(Erpent) pour un montant de 3.000,00 € à titre d'aide financière pour le rachat et la 
réparation de tentes et matériels divers endommagés lors des intempéries de juillet 
2021; 

Vu les demandes, introduites par les asbl suivantes: 

 le 18 octobre 2021 par l'asbl "Top'Anim Belgium" (numéro d'entreprise: 
0768.879.408) sise rue du Baty, 70 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre (Ham-sur-
Sambre) pour un montant de 5.000,00 € à titre d'aide financière pour l'organisation 
d'une journée d'activités (Winter challenge party - 22/12/2021) à Namur, à 
destination des jeunes Namurois et Namuroises durant les jours blancs d'hiver (se 
retrouver après les différents confinements) ; 

 le 23 septembre 2021 par l'asbl "Conseils Coordination Services Jeunes" (numéro 
d’entreprise 0433.291.080) sise Boulevard de Meuse, 111 à 5100 Namur (Jambes) 
pour un montant total de 5.000,00 € à titre d'aide financière pour l'organisation de 
journées d'activités spéciales "Saint-Nicolas" pour tous les enfants placés ou 
parrainés et les tous les acteurs et actrices du CCSJ asbl (permettre aux enfants en 
difficulté de rencontrer Saint-Nicolas, permettre un moment convivial entre les 
enfants, parents, familles d'accueil, etc); 

 le 19 octobre 2021 par l'asbl "ZoneNamur" (numéro d'entreprise: 0775.461.748) 
sise rue de Bruxelles, 60/02 à 5000 Namur pour un montant de 1.000,00 € à titre 
d'aide financière pour l'organisation d'un évènement rassembleur pour les jeunes 
Namuroiss et Namuroises à Namur-centre (ancienne banque Fortis - rue des 
Carmes) - Guiguette et soirée avec une scène ouverte pour y accueillir les artistes 
Namurois·es; 

Considérant un montant total à attribuer de 27.603,00 € sur 48.664,51 € disponibles; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article L 
1124-40 § 1er, 3 et 4 du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier du 25 octobre 2021; 

Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021, 

Décide: 

 d'octroyer un subside de: 

◦ 2.000,00 € à la "Jeunesse de Wartet 2.0", représentée par M. Samuel Pirmez, 
domicilié rue du Poncia, 9 à 5024 Namur (Marche-les-Dames) à titre d'aide 
financière pour l'animation du village dans le cadre du 50ème anniversaire de 
la "Jeunesse de Wartet" - par les jeunes à destination de l'ensemble du Village 
(rassembler et créer des moments de convivialité); 

◦ 3.400,00 € à l'unité Guide et Scoute "Le Vierly-La Marlagne" (NAS02-NM01), 
représentée par Mme Christine Richard, domiciliée Chaussée de Dinant, 1118 
à 5100 Namur (Wépion) à titre d'aide financière pour le rachat et la réparation 
de tentes et matériels divers endommagés lors des intempéries de juillet 2021; 

◦ 503,00 € à l'unité Guide "24ème Namur Nord-Grands Feux", représentée par 
Elise Thiry, domiciliée rue François Bovesse, 16 à 5020 Namur (Vedrin) à titre 
d'aide financière pour le rachat de tapis de sol de tentes emportés lors des 
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intempéries de juillet 2021; 

◦ 3.000,00 € à l'unité Scoute NO019 "Flawinne", représentée par M. Maxime 
Toussaint, domicilié rue Chaumont, 6/2 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre (Ham-
sur-Sambre) à titre d'aide financière pour le rachat et la réparation de tentes et 
matériels divers endommagés lors des intempéries de juillet 2021; 

◦ 2.700,00 € à l'unité Scoute NM010 "La Pairelle", représentée par M. Jean-
Philippe Timmermans, domicilié rue du Bord du Bois, 29 à 5100 Namur (Dave) 
à titre d'aide financière pour le rachat et la réparation de tentes et matériels 
divers endommagés lors des intempéries de juillet 2021; 

◦ 3.000,00 € à l'unité Scoute "NO045-Suarlée", représentée par M. Julien 
Quertinmont, domicilié rue Fernand Bourgeois, 29 à 5020 Namur (Suarlée) à 
titre d'aide financière pour la réparation (mise en conformité) des 
infrastructures d'accueil (containers) endommagés lors des intempéries de 
juillet 2021; 

◦ 3.000,00 € à l'unité Scoute "NM008-Jambes Montagne", représentée par 
Michaël Van den Kerkhove, domicilié allée des Chanterelles, 16 à 5101 Namur 
(Erpent) à titre d'aide financière pour le rachat et la réparation de tentes et 
matériels divers endommagés lors des intempéries de juillet 2021; 

◦ 5.000,00 € à l'asbl "Top'anim Belgium" (numéro d'entreprise: 
0768.879.408)l'asbl "Top'Anim Belgium" (numéro d'entreprise: 0768.879.408) 
sise rue du Baty, 70 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre (Ham-sur-Sambre) à titre 
d'aide financière pour l'organisation, à Namur, d'une journée d'activités (Winter 
challenge party - 22/12/2021) à destination des jeunes Namurois et 
Namuroises durant les jours blancs d'hiver (se retrouver après les différents 
confinements) ; 

◦  5.000,00 € à l'asbl "Conseils Coordination Services Jeunes" (numéro 
d’entreprise 0433.291.080) sise Boulevard de Meuse, 111 à 5100 Namur 
(Jambes) à titre d'aide financière pour l'organisation de journées d'activités 
spéciales "Saint-Nicolas" pour tous les enfants placés ou parrainés et les tous 
les acteurs et actrices du CCSJ asbl (permettre aux enfants en difficulté de 
rencontrer Saint-Nicolas, permettre un moment convivial entre les enfants, 
parents, familles d'accueil, etc); 

◦ 1.000,00 € à l'asbl "ZoneNamur" (numéro d'entreprise: 0775.461.748) sise rue 
de Bruxelles, 60/02 à 5000 Namur à titre d'aide financière pour l'organisation 
d'un évènement rassembleur pour les jeunes Namuroises et Namuroises à 
Namur-centre (ancienne banque Fortis - rue des Carmes) - Guiguette et soirée 
avec une scène ouverte pour y accueillir les artistes Namurois·es; 

 d'inviter les bénéficiaires à faire figurer la mention "avec le soutien de la Ville de 
Namur" et le logo "Ville de Namur" sur l'ensemble des documents édictés par ceux-
ci et à mettre en exergue auprès des médias la participation de la Ville. 

Les dépenses, d'un montant total de 28.603,00 € seront imputées sur l'article 761/332OJ-02 
du budget ordinaire en cours. 

Le solde du crédit de l'article s'élèvera ensuite à 20.061,51 €, à attribuer au Conseil 
communal de décembre 2021, en fonction des dernières demandes reçues. 

Sous réserve de la décision du DGF – Analyses Budgétaires et comptables et Entités 
Consolidées (voir décision CE02022021 - souplesse du contrôle des subsides spéciaux 
Covid), un contrôle des subventions sera effectué: 

 pour les subventions inférieures à 2.500,00 €, il se réserve le droit de demander 
aux bénéficiaires de produire au Département de Gestion financière, dans les plus 
brefs délais, les copies des factures relatives à l'objet de la subvention qui leur est 
adressée à hauteur du montant de celle-ci; 
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 pour les subventions comprises entre 2.500,01 euros et 9.999,99 euros, il se 
réserve le droit de demander aux bénéficiaires de produire au Département de 
Gestion financière dans les plus brefs délais, les copies des factures relatives à 
l’objet de la subvention qui leur est adressée à hauteur du montant de celle-ci. 

La subvention sera liquidée par versement sur un compte bancaire ouvert auprès d'un 
organisme financier au nom du bénéficiaire de la subvention. Au cas où ce compte n'est pas 
ouvert au nom du bénéficiaire de la subvention mais au nom d'un ou de plusieurs de ses 
membres ou d'un tiers, celui-ci adressera à la Ville (Département de Gestion financière) une 
déclaration de créance autorisant la Ville à verser le montant de la subvention sur le compte 
bancaire ouvert au nom du (des) titulaire(s) du compte. Le bénéficiaire indiquera également 
les nom, prénom, adresse, lieu et date de naissance et fonction des mandataires du compte; 

Lorsqu'une personne physique ou morale qui bénéficie d'une subvention est redevable 
envers la Ville de montants dus pour quelque cause, la Ville peut opérer de plein droit la 
compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du Code civil, sans que cela ne 
dispense au paiement des factures et / ou taxes dues dans les délais requis; 

Les articles L 3331-3 et 4 du CDLD précisant les documents à joindre au dossier de 
demande ou les justificatifs à produire lors de l'octroi d'une subvention, la liquidation du 
subside ne pourra avoir lieu qu'après la réception des pièces manquantes lors de la 
demande ou des justifications à produire pour l'utilisation de subsides octroyés 
précédemment. 

SPORTS  

60. Relais pour la Vie: subvention 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD), et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège 
communal; 

Vu les articles L 3331-1 à L 3331-8 du CDLD et la circulaire du 30 mai 2013 relatifs à l'octroi 
et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions; 

Vu les articles 1289 et suivants du Code civil relatifs à la compensation légale; 

Vu la Déclaration de Politique Communale, adoptée en sa séance du 20 décembre 2018 
précisant que Namur continuera de favoriser les animations sportives populaire ou 
d'exception; 

Attendu qu'au budget figure un crédit de 10.000,00 € à l'article 871/332SA-02 - "Subsides 
Actions Santé"; 

Attendu que la Fondation d'utilité publique "Fondation contre le cancer" (n° d'entreprise : 
0873.268.432) dont le siège social se situe chaussée de Louvain 479 à 1030 Bruxelles 
(Schaerbeek) souhaite organiser le "Relais pour la Vie" les 2 et 3 octobre 2021 à Namur; 

Attendu que chaque année la Fondation d'utilité publique "Fondation contre le cancer" 
sollicite une subvention d'un montant de 5.000,00 € à titre d'intervention financière pour 
l'organisation du "Relais pour la Vie" à Namur; 

Sur proposition du Collège du 05 octobre 2021, 

Décide: 

 d'octroyer la somme de 5.000,00 € à la Fondation d'utilité publique "Fondation 
contre le cancer" (n° d'entreprise : 0873.268.432) dont le siège social se situe 
chaussée de Louvain 479 à 1030 Bruxelles (Schaerbeek) à titre d'intervention 
financière pour l'organisation du "Relais pour la Vie" les 2 et 3 octobre 2021 à 
Namur; 

 s'agissant d'une subvention comprise entre 2.500,01 € et 9.999,99 €, de demander 
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aux bénéficiaires de produire au Département de Gestion financière, dans les plus 
brefs délais, les copies des factures relatives à l'objet de la subvention qui leur est 
adressée à hauteur du montant de celle-ci; 

 d'inviter les bénéficiaires à faire figurer la mention "avec le soutien de la Ville de 
Namur" et le logo "Ville de Namur" sur l'ensemble des documents édictés par ceux-
ci et à mettre en exergue auprès des médias la participation de la Ville. 

La subvention sera liquidée par versement sur un compte bancaire ouvert auprès d'un 
organisme financier au nom du bénéficiaire de la subvention. 

Lorsqu'une personne physique ou morale qui bénéficie d'une subvention est redevable 
envers la Ville de montants dus pour quelque cause, la Ville peut opérer de plein droit la 
compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du Code civil, sans que cela ne 
dispense au paiement des factures et / ou taxes dues dans les délais requis. 

Les articles L 3331-3 et 4 du CDLD précisant les documents à joindre au dossier de 
demande ou les justificatifs à produire lors de l'octroi d'une subvention, la liquidation du 
subside ne pourra avoir lieu qu'après la réception des pièces manquantes lors de la 
demande ou des justificatifs à produire pour l'utilisation de subsides octroyés précédemment. 

La dépense d'un montant de 5.000,00 € sera imputée sur l'article 871/332SA-02 - Subsides 
Actions Santé - du budget ordinaire 2021. 

61. Subsides projets sportifs 2021: 5ème répartition 
Vu les articles L 3331-1 à L 3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013) relatifs à l'octroi et 
au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions; 

Vu les articles 1289 et suivants du Code civil relatifs à la compensation légale; 

Vu sa décision du 10 janvier 2006, modifiée par sa décision du 12 décembre 2013 relative à 
l'application des dispositions relatives à l'octroi et au contrôle de certaines subventions; 

Attendu qu'au budget 2021 après MB1 2021 figure un crédit de 207.000,00 € à l'article 
764/332-02 libellé Subsides projets sportifs; 

Attendu que le budget 2021 et que la MB1 ont été approuvés; 

Attendu qu'en sa séance du 23/03/2021 a approuvé une première répartition d'un montant 
total de 46.300,00 €; 

Attendu qu'en sa séance du 05/05/2021 a approuvé une deuxième répartition d'un montant 
total de 35.000,00 €; 

Attendu qu'en sa séance du 29/06/2021 a approuvé une troisième répartition d'un montant 
total de 14.200,00 €; 

Attendu qu'en sa séance du 07/09/2021 a approuvé une quatrième répartition d'un montant 
total de 48.500,00 €; 

Attendu que le solde de l'article 764/332-02 libellé Subsides projets sportifs s'élève à 
63.000,00e après ces trois répartitions; 

Vu les demandes introduites en date des: 

 1/10/2021 par l'ASBL comité central de Wallonie de Namur (n° d'entreprise : 
0410994839) sise Rue des Brasseurs, 148 à 5000 Namur pour un montant de 
750,00 € à titre d'aide financière pour le soutien de la mise en évidence d'une 
discipline sportive; 

 15/10/2021 par l'ASBL les spitants de Namur (n° d'entreprise : 0883649709) sise 
Chemin de l'épervier, 5 à 5004 Namur (Bouge) pour un montant de 500,00 € à titre 
d'aide financière pour l'organisation d'une marche à la Citadelle; 

 13/10/2021 par l'ASBL running club Namur (n° d'entreprise : 0449962016) sise Rue 
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du Grand Feu, 68 à 5004 Namur (Bouge) pour un montant de 1.000,00 € à titre 
d'aide financière pour le soutien organisationnel de la Corrida; 

 12/10/2021 par l'ASBL royale pelote saint-servaitoise (n° d'entreprise : 
0428381791) sise Chaussée de Perwez à 5002 Namur pour un montant de 
3.375,00 € à titre d'aide financière pour le soutien au fonctionnement d'un club de 
haut niveau; 

 1/10/2021 par l'ASBL Belle île (n° d'entreprise : 0846606003) sise Rue Théodore 
Baron 20 à 5000 Namur pour un montant de 2.000,00 € à titre d'aide financière 
pour l'organisation de l'Eurotour; 

 10/10/2021 par l'ASBL cercle royal de natation squale (n° d'entreprise : 
0410713836) sise Rue Félicien Deneumoustier, 42 à 5001 Namur (Belgrade) pour 
un montant de 1.000,00 € à titre d'aide financière pour le soutien organisationnel du 
déplacement vers une piscine extérieure;     

 10/10/2021 par l'ASBL la pétanque belgradoise (n° d'entreprise : 0451160658) sise 
Chemin du Bois, 5 à 5020 Namur (Flawinne) pour un montant de 500,00 € à titre 
d'aide financière pour l'achat de matériel divers;         

 8/10/2021 par l'association de fait tennis de table Malonne représentée par 
Madame Marie-Laure Namur, domiciliée rue de Curnolo, 48 5020 Namur 
(Malonne), sise Rue du Champ Ha à 5020 Namur pour un montant de 500,00 € à 
titre d'aide financière pour le soutien et l'inscription à la coupe d'Europe; 

 11/10/2021 par l'ASBL cercle voile de Dave (n° d'entreprise : 0412110339) sise 
Basse Montagne, 15 à 5100 Namur pour un montant de 10.000,00 € à titre d'aide 
financière pour l'achat de matériel et équipement divers pour l'entretien d'un 
bateau; 

 8/10/2021 par l'ASBL centre d'apprentissage et de perfectionnement au vol à voile 
(n° d'entreprise : 0466090047) sise Rue du Capitaine Aviateur Jacquet, 44 à 5020 
Namur pour un montant de 6.000,00 € à titre d'aide financière pour l'achat d'un 
planeur; 

 28/08/2021 par l'ASBL basket club Boninne (n° d'entreprise : 0464176672) sise 
Route de Hannut, 261 à 5021 Namur (Boninne) pour un montant de 500,00 € à titre 
d'aide financière pour l'aide à l'organisation d'une journée Handi-basket; 

 13/10/2021 par l'ASBL royale union sportive Loyers (n° d'entreprise : 0406528186) 
sise Rue de la Fossette 30 à 5101 Namur (Loyers) pour un montant de 9.000,00 
€ à titre d'aide financière pour le soutien de l'équipe Première et les frais de 
fonctionnement du club durant la saison 2021-2022; 

 18/10/2021 par l'ASBL new basket club Belgrade (n° d'entreprise : 0459190278) 
sise Rue Joseph Vincent, 76 à 5001 Namur (Belgrade) pour un montant de 800,00 
€ à titre d'aide financière pour l'achat de panneaux de basket; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L1124-40 § 1,3° et 4° du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier en date du 25 octobre 2021; 

Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021,         

Décide d'octroyer: 

 750,00 € à l'ASBL comité central de Wallonie de Namur (n° d'entreprise : 
0410994839) sise Rue des Brasseurs, 148 à 5000 Namur à titre d'aide financière 
pour le soutien de la mise en évidence d'une discipline 
sportive;                                                                                                       

 500,00 € à l'ASBL les spitants de Namur (n° d'entreprise : 0883649709) sise 
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Chemin de l'épervier, 5 à 5004 Namur (Bouge) à titre d'aide financière pour 
l'organisation d'une marche à la Citadelle; 

 1.000,00 € à l'ASBL running club Namur (n° d'entreprise : 0449962016) sise Rue 
du Grand Feu, 68 à 5004 Namur (Bouge) à titre d'aide financière pour le soutien 
organisationnel de la Corrida; 

 3.375,00 € à l'ASBL royale pelote saint-servaitoise (n° d'entreprise : 0428381791) 
sise Chaussée de Perwez à 5002 Namur à titre d'aide financière pour le soutien au 
fonctionnement d'un club de haut niveau; 

 2.000,00 € à l'ASBL Belle île (n° d'entreprise : 0846606003) sise Rue Théodore 
Baron 20 à 5000 Namur à titre d'aide financière pour l'organisation de l'Eurotour; 

 1.000,00 € à l'ASBL cercle royal de natation squale (n° d'entreprise : 0410713836) 
sise Rue Félicien Deneumoustier, 42 à 5001 Namur (Belgrade) à titre d'aide 
financière pour le soutien organisationnel du déplacement vers une piscine 
extérieure; 

 500,00 € à l'ASBL la pétanque belgradoise (n° d'entreprise : 0451160658) sise 
Chemin du Bois, 5 à 5020 Namur (Flawinne) à titre d'aide financière pour l'achat de 
matériel divers;          

 500,00 € à l'association de fait tennis de table Malonne représentée par Madame 
Marie-Laure Namur, domiciliée rue de Curnolo, 48 5020 Namur (Malonne), sise 
Rue du Champ Ha à 5020 Namur à titre d'aide financière pour le soutien et 
l'inscription à la coupe d'Europe; 

 10.000,00 € à l'ASBL cercle voile de Dave (n° d'entreprise : 0412110339) sise 
Basse Montagne, 15 à 5100 Namur à titre d'aide financière pour l'achat de matériel 
et équipement divers pour l'entretien d'un bateau; 

 6.000,00 € à l'ASBL centre d'apprentissage et de perfectionnement au vol à voile 
(n° d'entreprise : 0466090047) sise Rue du Capitaine Aviateur Jacquet, 44 à 5020 
Namur à titre d'aide financière pour l'achat d'un planeur; 

 500,00 € à l'ASBL basket club Boninne (n° d'entreprise : 0464176672) sise Route 
de Hannut, 261 à 5021 Namur (Boninne) à titre d'aide financière pour l'aide à 
l'organisation d'une journée Handi-basket; 

 9.000,00 € à l'ASBL royale union sportive Loyers (n° d'entreprise : 0406528186) 
sise Rue de la Fossette 30 à 5101 Namur (Loyers) à titre d'aide financière pour le 
soutien de l'équipe Première et les frais de fonctionnement du club durant la saison 
2021-2022; 

 800,00 € à l'ASBL new basket club Belgrade (n° d'entreprise : 0459190278) sise 
Rue Joseph Vincent, 76 à 5001 Namur (Belgrade) à titre d'aide financière pour 
l'achat de panneaux de basket; 

Pour les subventions inférieures à 2.500,00 €, de se réserver le droit de demander aux 
bénéficiaires de produire au Département de Gestion financière, dans les plus brefs délais, 
les copies des factures relatives à l'objet de la subvention qui leur est adressé à hauteur du 
montant de celle-ci; 

Pour les subventions comprises entre 2.500,01 € et 9.999,99 €, de demander aux 
bénéficiaires de produire au Département de Gestion financière, dans les plus brefs délais, 
les copies des factures relatives à l'objet de la subvention qui leur est adressée à hauteur du 
montant de celle-ci; 

Pour les subventions égales ou supérieures à 10.000,00 €, de demander aux bénéficiaires 
de produire au Département de Gestion financière, leurs bilan, compte et rapports de gestion 
et de situation financière. Ces documents seront approuvés en assemblée générale et 
déposés au Greffe du Tribunal de Commerce du ressort de l'association. Ils seront 
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accompagnés des balances des comptes généraux, clients et fournisseurs et du tableau des 
immobilisés. Les bénéficiaires, dont le subside est dédié à l'organisation d'un événement 
transmettront également les copies des factures relatives à l'objet de la subvention qui leur 
sont adressées à hauteur du montant de celle-ci. L'ensemble des justificatifs devront être 
transmis dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les 6 mois et 15 jours après la fin de 
l'exercice social relatif au subside octroyé; 

D'inviter les bénéficiaires à faire figurer la mention "avec le soutien de la Ville de Namur" et le 
logo "Ville de Namur" sur l'ensemble des documents édictés par ceux-ci et à mettre en 
exergue auprès des médias la participation de la Ville; 

La dépense totale d'un montant de 35.925,00 € sera imputée sur l'article 764/332-02 
Subsides projets sportifs du budget ordinaire 2021; 

La subvention sera liquidée par versement sur un compte bancaire ouvert auprès d'un 
organisme financier au nom du bénéficiaire de la subvention. Au cas où ce compte n'est pas 
ouvert au nom du bénéficiaire de la subvention mais au nom d'un ou de plusieurs de ses 
membres ou d'un tiers, celui-ci adressera à la Ville (Département de Gestion financière) une 
déclaration de créance autorisant la Ville à verser le montant de la subvention sur le compte 
bancaire ouvert au nom du (des) titulaire(s) du compte. Le bénéficiaire indiquera également 
les nom, prénom, adresse, lieu et date de naissance et fonction des mandataires du compte; 

Lorsqu'une personne physique ou morale qui bénéficie d'une subvention est redevable 
envers la Ville de montants dus pour quelque cause, la Ville peut opérer de plein droit la 
compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du Code civil, sans que cela ne 
dispense au paiement des factures et / ou taxes dues dans les délais requis; 

Les articles L 3331-3 et 4 du CDLD précisant les documents à joindre au dossier de 
demande ou les justificatifs à produire lors de l'octroi d'une subvention, la liquidation du 
subside ne pourra avoir lieu qu'après la réception des pièces manquantes lors de la 
demande ou des justifications à produire pour l'utilisation de subsides octroyés 
précédemment. 

TOURISME  

62. Réseau "Points-Noeuds": convention Ville - Province 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1222-1 
relatif aux conventions; 

Vu la Déclaration de Politique communale (DPC) de la législature 2018-2024, adoptée en sa 
séance du 20 décembre 2018, précisant l'importance de la valorisation des bords de Meuse 
et de Sambre qui devient une thématique importante; 

Vu le Programme Stratégique Transversal (PST), adopté en sa séance du 03 septembre 
2019, et notamment son objectif stratégique 28 "Être une ville qui développe son attractivité 
touristique"; 

Vu la délibération du 21 septembre 2021, par laquelle le Collège approuve le maillage 
namurois final proposé et marque son accord sur le nom des points-noeuds; 

Considérant que le réseau doit faire l'objet d'une convention portant sur la réalisation, la 
maintenance et la promotion du réseau cyclable à points-noeuds entre la Province de Namur 
et les 31 communes concernées; 

Vu le courrier de la Province, daté du 15 septembre 2021, invitant la Ville à signer le projet 
de convention tel que validé par le Conseil provincial de Namur en date du 3 septembre 
2021; 

Vu ledit projet de convention proposé par la Province, en accord avec toutes les parties 
concernées dont la Ville de Namur; 

Attendu qu'au préalable, ce projet de convention a été analysé et approuvé par les différents 
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services communaux impliqués, à savoir les services du Tourisme, technique Voirie, 
administratif et juridique des Voies publiques, le Département du Cadre de Vie (services de 
la Propreté publique et Nature et Espaces Verts); 

Sur proposition du Collège du 12 octobre 2021, 

Approuve la convention portant sur la réalisation, la maintenance et la promotion du réseau 
cyclable à points-Noeuds entre la Province de Namur et les 31 communes concernées, dont 
la Ville de Namur; 

Désigne Mme L. Leprince, Directrice générale, et Mme Anne Barzin, Echevine, afin de signer 
la convention; 

Charge le service du Tourisme de transmettre un exemplaire signé de la convention à la 
Province. 

La présente convention a une durée de dix ans, renouvelable tacitement pour une nouvelle 
et dernière période d'une durée de dix ans. 

63. Subsides aux acteurs du secteur touristique 
Vu les articles L3331- à L3331-8 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation 
(CDLD) et la circulaire du 30 mai 2013 relatifs à l'octroi, au contrôle de l'octroi et de 
l'utilisation de certaines subventions; 

Vu les articles 1289 et suivants du Code civil relatifs à la compensation légale; 

Vu la décision du Collège communal, en sa séance du 10 janvier 2006, relative à l'application 
des dispositions relatives à l'octroi et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines 
subventions telle que modifiée par sa décision du 12 décembre 2013; 

Attendu qu'au budget ordinaire 2021, après la modification budgétaire n°1, un crédit de 
30.000,00 € à l'article budgétaire 569/332COV-02, libellé "Subsides acteurs tourisme"; 

Attendu que, dans le cadre de la pandémie du Covid-19 et des différentes mesures 
successives prises par le Conseil National de Sécurité et par le Comité de concertation, 
certains secteurs, dont le tourisme, ont vu leurs activités à l'arrêt ou réduites pendant de 
nombreuses semaines, voire de nombreux mois; 

Attendu que les intempéries du mois de juillet 2021 ont également touché durement le 
secteur touristique; 

Attendu qu'il est de l'intérêt de la Ville de participer à la relance économique des activités 
dans le secteur du tourisme durement touché durant la crise sanitaire; 

Vu les demandes introduites en date: 

 du 02 juin 2021 par le Collectif d'Artistes Projet Free, dont le siège social se situe 
rue des Granges 21 à 5100 Wépion et représenté par Monsieur Thierry D'Haeyere, 
Fondateur et organisateur du Projet Free, pour un montant de 1.000,00 €, afin de 
les soutenir financièrement dans l'organisation de leur projet; 

 du 06 juin 2021 par l'ASBL Le Relais des Voyageurs, dont le siège social est situé 
rue des Carrières 46 à 5000 Namur (n° d'entreprise : 0742.676.936), pour un 
montant de 4.000,00 € afin de couvrir une partie des pertes financières dues à la 
pandémie du COVID-19 et permettre la relance de leurs activités; 

 du 17 juin 2021 par la Fondation Privée Emile Legros - Fort de Saint-Héribert, dont 
le siège social est situé Chemin du Commandant L'Entrée 3 à 5100 Wépion (n° 
d'entreprise : BE 0 568 591 036), pour un montant de 11.031,23 €, afin de les aider 
dans la réalisation du musée; 

 du 16 juillet 2021 par l'ASBL Guides Touristiques du Namurois, dont le siège social 
est situé rue Théodore Baron 32/5 à 5000 Namur (n° d'entreprise : 461.686.049), 
pour un montant de 3.000,00 € afin d'aider l'ASBL dans son fonctionnement et à la 
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formation continue des Guides Touristiques du Namurois; 

 du 1er août 2021 par les Capitaineries de Namur SRL, dont le siège social est situé 
rue de la Houssière 41/B à 1345 Hevillers (n° d'entreprise : 0745.682.946), pour un 
montant indéterminé afin de relancer leur organisation d'événements, le 
développement de leurs activités touristiques nautiques (kayaks, bateaux 
électriques, paddles, ...); 

 du 13 septembre 2021 par l'ASBL Cuisine Sauvage, dont le siège social est situé 
rue de Dave 686 à 5100 Jambes (n° d'entreprise: BE0829.223.405), pour un 
montant de 7.500,00 €, afin de les soutenir financièrement dans la relance de leurs 
activités durement impactées par la pandémie et par les intempéries de cette 
année; 

 du 14 septembre 2021 par la SRL "Bateaux Meuse-Ardennes", dont le siège social 
est situé rue Alexandre Daoust 64 à 5500 Dinant (n° d'entreprise: 0420.336.731), 
pour un montant de 4.000,00 €, afin de les soutenir financièrement dans la relance 
de leurs activités de croisières sur la Meuse; 

 du 16 septembre 2021 par la SPRL Nautic Loisirs, dont le siège social est situé 
Chausée de Liège 1159 à 5101 Lives-sur-Meuse (n° d'entreprise: 
BE0862.728.391), pour un montant de 15.000,00 € afin de soutenir financièrement 
l'acquisition d'un audio-guidage pour le bateau; 

 du 07 octobre 2021 par la SA Parfums de Namur, dont le siège social est situé 
Route Merveilleuse 60 à 5000 Namur (n° d'entreprise: BE0506.785.705), pour un 
montant de 14.315,50 € afin de les soutenir financièrement dans la création d'un 
nouveau site Internet; 

 du 18 octobre 2021 par la SRL EMAAR (Abbaye Notre Dame du Vivier), dont le 
siège social est situé Rue Trieux des Frênes, 1 à 5080 La Bruyère (Emines) (n° 
d'entreprise BE0897.665.714), pour un montant de 1.000,00 € afin de les soutenir 
financièrement dans la réalisation et la fabrication de 100 panneaux signalétiques 
et indicateurs comportant le logo de l'Abbaye, la description du lieu et le fléchage 
des lieux selon un code unique; 

 du 20 octobre 2021 par la SPRL Keybox Productions, dont le siège social est situé 
rue Godefroid 62/3 à 5000 Namur (n° d'entreprise : BE0556.682.406), pour un 
montant de 6.000,00 € afin de les soutenir dans l'investissement de nouveaux 
matériels; 

 du 24 octobre 2021 par l'ASBL #Namur Initiatives Citoyennes, dont le siège social 
est situé rue Moncrabeau 6 à 5000 Namur (n° d'entreprise : BE0632.947.764), pour 
un montant de 6.886,44 € afin de les soutenir dans l'investissement de nouveaux 
matériels et leur permettre de garder leur matériel déjà actif (pousse-pousse) en 
bon état de fonctionnement; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L1124-40 §1, 3° et 4° du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier du 25 octobre 2021; 

Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021; 

Par ces motifs, 

Décide d'octroyer le montant de: 

 1.000,00 € au Collectif d'Artistes Projet Free, dont le siège social se situe rue des 
Granges 21 à 5100 Wépion et représenté par Monsieur Thierry D'Haeyere, 
Fondateur et organisateur du Projet Free, afin de les soutenir financièrement dans 
l'organisation de leur projet ; 
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 2.500,00 € à l'ASBL Le Relais des Voyageurs, dont le siège social est situé rue des 
Carrières 46 à 5000 Namur (n° d'entreprise : 0742.676.936), afin de couvrir une 
partie des pertes financières dues à la pandémie du COVID-19 et permettre la 
relance de leurs activités; 

 2.500,00 € à la Fondation Privée Emile Legros - Fort de Saint-Héribert, dont le 
siège social est situé Chemin du Commandant L'Entrée 3 à 5100 Wépion (n° 
d'entreprise : BE 0 568 591 036), afin de les aider dans la réalisation du musée; 

 2.500,00 € à l'ASBL Guides Touristiques du Namurois, dont le siège social est situé 
rue Théodore Baron 32/5 à 5000 Namur (n° d'entreprise : 461.686.049), afin d'aider 
l'ASBL dans son fonctionnement et à la formation continue des Guides Touristiques 
du Namurois; 

 2.500,00 € aux Capitaineries de Namur SRL, dont le siège social est situé rue de la 
Houssière 41/B à 1345 Hevillers (n° d'entreprise : 0745.682.946), afin de relancer 
leur organisation d'événements, le développement de leurs activités touristiques 
nautiques (kayaks, bateaux électriques, paddles, ...); 

 2.500,00 € à l'ASBL Cuisine Sauvage, dont le siège social est situé rue de Dave 
686 à 5100 Jambes (n° d'entreprise: BE0829.223.405), afin de les soutenir 
financièrement dans la relance de leurs activités durement impactées par la 
pandémie et par les intempéries de cette année; 

 2.500,00 € à la SRL "Bateaux Meuse-Ardennes", dont le siège social est situé rue 
Alexandre Daoust 64 à 5500 Dinant (n° d'entreprise: 0420.336.731), afin de les 
soutenir financièrement dans la relance de leurs activités de croisières sur la 
Meuse; 

 2.500,00 € à la SPRL Nautic Loisirs, dont le siège social est situé Chaussée de 
Liège 1159 à 5101 Lives-sur-Meuse (n° d'entreprise: BE0862.728.391), afin de 
soutenir financièrement l'acquisition d'un audio-guidage pour le bateau; 

 2.500,00 € à la SA Parfums de Namur, dont le siège social est situé Route 
Merveilleuse 60 à 5000 Namur (n° d'entreprise: BE0506.785.705), afin de les 
soutenir financièrement dans la création d'un nouveau site Internet; 

 4.000,00 € à la SRL EMAAR (Abbaye Notre Dame du Vivier), dont le siège social 
est situé Rue Trieux des Frênes, 1 à 5080 La Bruyère (Emines) (n° d'entreprise 
BE0897.665.714), afin de les soutenir financièrement dans la réalisation et la 
fabrication de 100 panneaux signalétiques et indicateurs comportant le logo de 
l'Abbaye, la description du lieu et le fléchage des lieux selon un code unique; 

 2.500,00 € à la SPRL Keybox Productions, dont le siège social est situé rue 
Godefroid 62/3 à 5000 Namur (n° d'entreprise : BE0556.682.406), afin de les 
soutenir dans l'investissement de nouveaux matériels; 

 2.500,00 € à l'ASBL #Namur Initiatives Citoyennes, dont le siège social est situé 
rue Moncrabeau 6 à 5000 Namur (n° d'entreprise : BE0632.947.764), afin de les 
soutenir dans l'investissement de nouveaux matériels et leur permettre de garder 
leur matériel déjà actif (pousse-pousse) en bon état de fonctionnement. 

Pour les subventions inférieures à 2.500,00 €, de se réserver le droit de demander aux 
bénéficiaires de produire au Département de Gestion financière, dans les plus brefs délais, 
les copies des factures relatives à l'objet de la subvention qui leur est adressée à hauteur du 
montant de celle-ci. 

Pour les subventions comprises entre 2.500,01 € et 9.999,00 €, de demander aux 
bénéficiaires de produire au Département de Gestion financière, dans les plus brefs délais, 
les copies des factures relatives à l'objet de la subvention qui leur est adressée à hauteur du 
montant de celle-ci. 
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Pour les subventions égales ou supérieures à 10.000,00 €, de demander aux bénéficiaires 
de produire au Département de Gestion financière, leurs bilan, compte et rapports de gestion 
et de situation financière. Ces documents seront approuvés en assemblée générale et 
déposés au Greffe du Tribunal de Commerce du ressort de l'association. Ils seront 
accompagnés des balances des comptes généraux, clients et fournisseurs et du tableau des 
immobilisés. Les bénéficiaires, dont le subside est dédié à l'organisation d'un événement, 
transmettront également les copies des factures relatives à l'objet de la subvention qui leur 
sont adressées à hauteur du montant de celle-ci. L'ensemble des justificatifs devront être 
transmis dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les 6 mois et 15 jours après la fin de 
l'exercice social relatif au subside octroyé. 

D'inviter les bénéficiaires à faire figurer la mention "avec le soutien de la Ville" et le logo "Ville 
de Namur" sur l'ensemble des documents édictés par ceux-ci et à mettre en exergue auprès 
des médias la participation de la Ville. 

La subvention sera liquidée par versement sur un compte bancaire ouvert auprès d'un 
organisme financier au nom du bénéficiaire de la subvention. Au cas où ce compte n'est pas 
ouvert au nom du bénéficiaire de la subvention mais au nom d'un ou plusieurs de ses 
membres ou d'un tiers, celui-ci adressera à la Ville (Département de Gestion financière) une 
déclaration de créance autorisant la Ville à verser le montant de la subvention sur le compte 
bancaire ouvert au nom du (des) titulaire(s) du compte. Le bénéficiaire indiquera également 
les nom, prénom, adresse, lieu et date de naissance et fonction des mandataires du compte. 

Lorsqu'une personne physique ou morale qui bénéficie d'une subvention est redevable 
envers la Ville de montants dus pour quelque cause, la Ville peut opérer de plein droit la 
compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du Code civil, sans que cela ne 
dispense au paiement des factures et/ou taxes dues dans les délais requis. 

Les articles L3331-3 et 4 du CDLD précisant les documents à joindre au dossier de demande 
ou les justificatifs à produire lors de l'octroi d'une subvention, la liquidation du subside ne 
pourra avoir lieu qu'après la réception des pièces manquantes lors de la demande ou des 
justifications à produire pour l'utilisation de subsides octroyés précédemment. 

La dépense, d'un montant de 30.000,00 €, sera imputée sur l'article budgétaire 569/332COV-
02, libellé "Subsides acteurs tourisme" du budget ordinaire de l'exercice en cours. 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

REGIE FONCIERE  

64. Saint-Servais, rue de l'Industrie, 103-105: vente d'un terrain - projet d'acte authentique 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Passons à la Régie foncière, nous sommes à St-Servais, rue de l'Industrie pour le point 64, avec la 
vente d'un terrain. 

Pas de remarques? 

Monsieur Martin, je vous en prie. 

M. F. Martin, Chef de groupe PS: 
Une fois n'est pas coutume, nous ne sommes pas contre la vente du terrain à la Régie foncière 
puisque, comme vous le savez, il s'agit d'un dossier important d'un quartier en transition en 
partenariat avec la Joie du Foyer pour la construction de plusieurs projets dont 20 logements et 
c'est la question de ce terrain. 

J'en profite pour vous poser la question de savoir ce qu'il en est de la pollution sur ce terrain qui a 
bloqué pas mal et ralenti, je pense que cela devrait être un mauvais souvenir mais vous allez sans 
doute me rassurer. Qu'en est-il du dossier, du rapport Ville-Région concernant le SAR qui 
préoccupe aussi et qui pourrait de nouveau ralentir ou bloquer l'évolution de ce dossier important 
pour reloger nombre de familles? 
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Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
La parole est à Madame l'Echevine Charlotte Mouget. 

Mme Ch. Mouget, Echevine: 
Merci Monsieur Martin pour vos questions. 

En ce qui concerne la première, je n'ai pas d'informations à vous communiquer et en tout cas, si 
elles me sont revenues ou si elles sont revenues jusqu'au service, on pourra vous les transmettre. 

Concernant la complétude du dossier, cela suit son cours, c'est la raison pour laquelle on a 
procède à la vente de cette manière et c'est seulement s'il y a certitude que le SAR est reconnu 
que le solde sera versé. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Votre réaction par rapport à ces éléments de réponse? 

M. F. Martin, Chef de groupe PS: 
Peut-être d'être attentifs et d'attendre l'évolution mais que l'on puisse nous donner une évolution 
pour le prochain Conseil sur la question. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Un oui pour le groupe PS. 

Oui également pour les autres groupes? 

Je vous remercie. 

 
Vu l'Arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies communales; 

Vu les statuts adoptés à cette occasion; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dont notamment l'article L1222-
1 relatif à la compétence du Conseil en matière de Convention; 

Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux 
attributions du Conseil; 

Vu l'article L1231 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux 
régies communales ordinaires; 

Vu la Circulaire du Ministre Furlan du 23 février 2016 sur les procédures immobilières à 
suivre par les Pouvoirs locaux; 

Vu la délibération du Collège communal du 01 septembre 2020 décidant d'attribuer le 
contrat-cadre aux deux soumissionnaires ayant obtenu le plus de points au regard des 
critères d'attribution, soit aux conditions fixées par le cahier des charges N°RF2020/8-
25/3189, soit: 

 Contrat 1 : Maître Frédéric Magnus, N° TVA BE 0731.896.078, rue Mazy 64 à 5100 
Jambes; 

 Contrat 2 : Maîtres Jadoul et de Paul de Barchifontaine, N° TVA BE 0808.323.467, 
Chaussée de Louvain, 383 à 5004 Bouge (Namur); 

Vu sa délibération du 17 décembre 2015 décidant d'accorder un droit réel sur le terrain 
cadastré 11ème division, section B n°267w² au profit de la Joie du Foyer; 

Attendu que la parcelle sise rue de l'Industrie à Saint-Servais, 11ème division, section B 
n°267w², d'une contenance de 19 a 35 ca fait partie du patrimoine de la Ville de Namur 
(Régie foncière) depuis la fusion des communes (acquisition en 1950); 

Attendu que la parcelle sise rue de l'Industrie à Saint-Servais, 11ème division, section B 
n°266b6, d'une contenance de 03 a 65 ca fait partie du patrimoine de la Ville de Namur 
(Régie foncière) depuis la fusion des communes (acquisition en 1950) en indivision avec la 
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Société de Logement de Service Public " La Joie du Foyer"; 

Vu sa délibération du 16 janvier 2015 décidant de proposer d'arrêter le périmètre du site à 
réaménager (SAR) sis rue de l'Industrie à Saint-Servais, cadastré 11ème division section B n° 
267w², 267x² et 266b6; 

Attendu que les bâtiments cadastrés 267x² et 266b6 ont été démolis en 2019;  

Vu le rapport de prélèvement de la société SGS de juin 2018 faisant apparaître une 
contamination du sol par des polluants; 

Attendu que le site est en cours de reconnaissance en "Site à Réaménager" par la Région 
wallonne et permettra à l'acquéreur d'obtenir des subsides; 

Vu l'expertise du 04 février 2020 de M. Seha, Géomètre-Expert fixant la vente du terrain 
cadastré 11ème division, section B n°267w², d'une contenance de 19 a 35 ca à 500.000,00 €; 

Vu l'expertise du 28 janvier 2020 de M. Seha, Géomètre-Expert fixant la vente du terrain 
cadastré 11ème division, section B n°266b6, d'une contenance de 03 a 65 ca à 47.000,00 € et 
dont la moitié appartient déjà à la SLSP La Joie du Foyer; 

Attendu que les biens sont repris dans le périmètre du projet "Quartier en transition" de la 
SLSP La Joie du Foyer pour lequel celle-ci a obtenu des subsides de la Société Wallonne du 
Logement en vue de rénover et des créer des logements sociaux; 

Considérant que la vente du bien répond à l'intérêt général par le biais de la création de 20 
logements pour l'éco-quartier du projet "Quartier en Transition"; 

Attendu que l'intérêt général du présent projet justifie l'absence de publication préalable à la 
vente; 

Vu l'accord sur le prix de la SLSP La Joie du Foyer datée du 16 décembre 2020; 

Vu la délibération du Collège du 13 juillet 2021 désignant l'étude des Notaires Jadoul et de 
Paul de Barchifontaine pour l'élaboration du projet d'acte authentique prévoyant la vente à la 
SLSP La Joie du Foyer de la manière suivante: 

 du terrain cadastré 11ème division, section B n°267w², d'une contenance de 19 a 35 
ca pour un montant de 500.000,00 € avec deux échelonnements de paiement, à 
savoir, un premier paiement de 350.000,00 € à la signature de l'acte authentique et 
un deuxième paiement de 150.000,00 € à l'Arrêté définitif d'obtention de 
reconnaissance du site en SAR; 

 du terrain cadastré 11ème division, section B n°266b6, d'une contenance de 03 a 65 
ca pour un montant de 47.000,00 € et dont la moitié appartient déjà à La Joie du 
Foyer, soit un montant au profit de la Ville de Namur (Régie foncière) de 23.500,00 
€; 

Vu le projet d'acte figurant au dossier; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L1124-40 §1, 30 et 40 du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier en date du 25 octobre 2021, 

Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021, 

Par ces motifs, 

Approuve le projet d'acte authentique concernant la vente à la SLSP La Joie du Foyer du 
terrain cadastré 11ème division, section B n°267w², d'une contenance de 19 a 35 ca pour un 
montant de 500.000,00 € avec deux échelonnements de paiement, à savoir, un premier 
paiement de 350.000,00 € à la signature de l'acte authentique et un deuxième paiement de 
150.000,00 € à l'Arrêté définitif d'obtention de reconnaissance du site en SAR et du terrain 
cadastré 11ème division, section B n°266b6, d'une contenance de 03 a 65 ca pour un montant 
de 47.000,00 € et dont la moitié appartient déjà à La Joie du Foyer, soit un montant au profit 
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de la Ville de Namur (Régie foncière) de 23.500,00 €. 

La recette de la vente à 500.000,00 € sera imputée sur l’article 922/76231/56 « Ventes de 
biens immobiliers ». 

La recette de la vente à 23.500,00 € sera imputée de la manière suivante: 

 5% sur l'article 922/16111/01 « Prestations pour compte de tiers » pour les frais de 
gestion; 

 95 % sur l’article 922/76241/56 « Ventes de biens immobiliers » pour la Ville. 

65. Rue des Brasseurs, 113: fixation des loyers 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Le point 65 concerne la fixation des loyers rue des Brasseurs. 

Monsieur Warmoes. 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Simplement, Madame la Présidente, nous votons contre ce point. Une fixation d'un loyer mensuel 
rue des Brasseurs à 700 € pour un appartement de 59 m2, c'est complètement abusif. Je sais bien 
que c'est – si je me souviens bien, parce que je vais en Commission, Monsieur Demarteau, entre 
autres à la Commission de la Transition écologique chez Madame Mouget – 10 % en-dessous du 
marché, cela reflète simplement la cherté de la vie, la cherté du logement à Namur. On n'oublie 
complètement le rôle social de la Ville. Que la Ville loue un appartement à 700 €, un appartement 
de 59m2, je trouve cela complètement abusif. Donc, nous votons contre. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Opposition du groupe PTB. 

Pour les autres groupes, c'est oui? 

Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Chef de groupe PS: 
Nous avons eu le même débat à plusieurs reprises et ce sera contre aussi. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Opposition également du groupe PS. 

Pour les autres groupes, pas de problème? C'est un accord? Je vous remercie. 

 
Vu le Décret wallon relatif au bail d'habitation; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1123-23,2°, et L1222-1; 

Vu la délibération du Collège communal du 08 juin 2021 fixant le montant des loyers et des 
provisions pour les charges locatives des logements rue des Brasseurs 113 et notamment le 
logement situé au rez-de-chaussée; 

Considérant qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le rapport d'expertise daté du 
16/02/2021 portant sur la superficie dudit logement qui est de 59 m2 en lieu et place de 99,72 
m2 et que dès lors, le montant du loyer est également modifié; 

Vu le rapport modifié du 14/10/21 fixant le loyer du logement rue des Brasseurs 113/01 d'une 
superficie de 59 m2 à 700,00 € en lieu et place du loyer de 795 € initialement indiqué; 

Par ces motifs, 

Sur la proposition du Collège du 26 octobre 2021, 

Fixe le montant du loyer mensuel du logement rue des Brasseurs 113/01 à 700 €. 

La recette sera affectée au budget ordinaire de la Régie foncière sur l'article 922/16321/01. 
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CITADELLE  

66. Citadelle: Logis Comtal - concession de service 
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et 
de concessions et ses modifications ultérieures; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession et ses modifications ultérieures; 

Vu l'Arrêté Royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution 
des contrats de concession et ses modifications ultérieures; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) et plus 
particulièrement les articles L1222-8 et L1222-9 relatifs aux concessions ainsi que l'article 
L3122-2 relatif à la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire ; 

Attendu que la convention d’occupation précaire du rez-de-chaussée du Logis Comtal, sis 
Route Merveilleuse 50-52 à 5000 Namur, conclue entre le Comité Animation Citadelle asbl et 
la Brasserie du Bocq SA et la SPRL Symbiose, représentée par M. Jacques Maçon, prendra 
fin de plein droit le 31 décembre 2021; 

Considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville de Namur et du site de la Citadelle de Namur de 
maintenir l'affectation horeca du Logis Comtal; 

Considérant qu'il y a lieu de recourir à une concession de service en vue de confier la 
gestion et l'exploitation de cet établissement à un tiers; 

Vu l'invitation à remettre offre, les spécifications techniques et fonctionnelles (information et 
contraintes pour le soumissionnaires/remise d'offre) et le projet de contrat (contraintes et 
obligation pour le concessionnaire/exécution du contrat) rédigé par le service Citadelle et 
portant la référence n° SC 179, tels que révisés par le Collège le 9 novembre 2021 ; 

Vu la version révisée du rapport du service Citadelle en date du 29 octobre 2021 ; 

Vu le rapport de la géomètre-expert immobilier de la Ville de Namur en date du 12 février 
2021; 

Considérant que la redevance mensuelle due par le concessionnaire à la Ville de Namur est 
fixée à 1.800 €/mois ; 

Considérant que le contrat projeté est, à titre principal, une concession de services de 
restauration au sens de l’art.34 et de l’annexe V de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats 
de concession ; 

Considérant que, en vertu de l’art. 35 loi du 17 juin 2016 précitée, la valeur d’une concession 
correspond au chiffre d’affaires total du concessionnaire généré pendant la durée du contrat, 
hors TVA et que sur cette base, la ville a estimé la valeur de la concession à 5.670.000 € 
HTVA, établi comme suit:   

Ticket Moyen/Client HTVA                    18,00 € 

Client/Jour 100 

Jours ouverts/An 350 

Durée de la concession 9 ans 

Valeur de la Concession          5.670.000,00 € 

Considérant que, en vertu de l’art. 37 loi du 17 juin 2016 précitée, la durée de la concession 
est a priori fixée à 9 ans compte tenu que des investissements pourraient être réalisés par le 
concessionnaire pour l’aménagement, l’équipement, la décoration et l’ameublement de 
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l’établissement, investissements généralement amortis en neuf ans, mais dont l’ampleur 
dépendra toutefois de l’offre qui sera retenue, la durée effective étant alors fixée à l’issue de 
l’attribution de la concession tenant compte des résultats des négociations éventuelles des 
offres et de l’offre retenue ; 

Considérant que la valeur estimée de la concession est supérieure au seuil de d’application 
de la loi pour les concessions de services, à savoir 5.350.000,00 € (hors TVA) fixé par 
l'arrêté ministériel du 20 décembre 2019 ; 

Considérant, en application des dispositions de la loi du 17 juin 2016 précitée et de son 
arrêté d’exécution du 25 juin 2017, relatives aux concessions de services de restauration 
(régime assoupli), qu’il est proposé: 

 de publier d’un avis de pré information au niveau national et européen; 

 d'assurer la publicité de cet avis via les sites internet de la Ville et du Comité 
Animation Citadelle asbl; 

 de publier les documents de concession (invitation à remettre offre/règlement de 
procédure, spécifications techniques et fonctionnelles et projet de contrat) sur le 
site internet de la ville et sur e-notification; 

 et d'inviter parallèlement à plusieurs opérateurs (identités sur la base de leur 
marque d’intérêt) à remettre offre. 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l’article 
L.1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 

Vu l’avis du Directeur financier en date du 25 octobre 2021 et l'avis du Directeur financier ff 
en date du 8 novembre 2021; 

Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021 et du 9 novembre 2021, 

Décide: 

 d'approuver le projet de marché de concession de la gestion et de l’exploitation du 
Logis Comtal et les documents de concession consistant (n° SC 179) en un projet 
d'invitation à remettre offre/règlement de procédure, les spécifications techniques et 
fonctionnelles (information et contraintes pour le soumissionnaires/remise d'offre) et 
le projet de contrat (contraintes et obligation pour le concessionnaire/exécution du 
contrat) rédigé par le service Citadelle. 

 de fixer la redevance mensuelle à 1.800 € HTVA par mois, indexable annuellement; 

 d’approuver les modalités de publicité de ce marché de concession et les 
procédures de mise en concurrence définies par les documents du marchés. 

AIR, CLIMAT ET ENERGIE  

67. Affiliation et souscription de parts au sein de la société coopérative « Fabrique Circuit-
Court » 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles 
L1122-30, L1222-1 et L3131-1, §4, 3°; 

Vu la Déclaration de Politique Communale adoptée en sa séance du 20 décembre 2018 
ambitionnant de faire de la Capitale wallonne la Ville la plus en pointe en matière de 
développement et de consommation durable et marquant sa forte sensibilité à l’égard des 
défis environnementaux, alimentaires et climatiques; 

Vu le Programme Stratégique Transversal 2019-2024 adopté en sa séance du 03 septembre 
2019 et plus particulièrement son objectif stratégique 04 " Être une Ville toujours à la pointe 
en matière de développement et de consommation durable "; 

Vu la Déclaration de Politique Régionale 2019-2024 stipulant que " Le Gouvernement 
favorisera le développement de ceintures alimentaires de qualité et de proximité réparties sur 
l’ensemble du territoire wallon, dont ses grandes villes, dans une perspective de réduire la 
dépendance aux importations en termes d’alimentation humaine et animale et de renforcer 
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l’emploi local "; 

Vu la motion du 23 juin 2020 visant à accélérer la transition écologique stipulant que le 
Conseil communal décide, en matière d’alimentation et d’agriculture: en son point 17 " de 
définir une stratégie de soutien à un modèle agroalimentaire durable avec la collaboration du 
conseil agroalimentaire durable namurois " ; en son point 18. " d’augmenter la part du circuit-
court durable sur le territoire namurois, afin d’en augmenter la résilience alimentaire"; 

Considérant que la crise sanitaire engendrée par la pandémie de coronavirus, a mis en 
exergue l’importance d’organiser notre sécurité alimentaire en relocalisant notre alimentation; 

Vu les statuts de la société coopérative "Fabrique Circuit-Court"; 

Considérant que la coopérative a pour finalité: 

 la dynamisation de l’agriculture paysanne et d’activités artisanales de 
transformation des produits issus de cette agriculture paysanne en alternative à 
l’agriculture industrielle dominée par l’agro-industrie et les enseignes de grande 
distribution; 

 le développement d’un commerce équitable; 

 la création d’emplois passionnés et économiquement viables dans ces secteurs 
d’activités; 

 le développement de systèmes de productions agricoles respectueux de 
l’environnement; 

 le recul de l’alimentation industrielle aseptisée et formatée et la diffusion d’une 
alimentation diversifiée, goûteuse, de qualité et accessible à tous; 

 la promotion de l’économie sociale et solidaire; 

 le développement de rapports sociaux plus conviviaux, plus solidaires; 

 de promouvoir les circuits courts, l’économie circulaire et le commerce équitable; 

 de favoriser et pérenniser l’accès au circuit court et aux espaces d’activités liées 
selon un modèle juridique inspiré des « Community Land Trust »; 

 de favoriser le développement de filières agro-alimentaires en circuit court en 
facilitant la création d'espaces dédiés à cet objectif; 

Considérant qu’en particulier des actions de Classe « B » sont créées à destination des 
actionnaires « investisseurs », d’une valeur de cent euros (100,00 €), susceptibles d’être 
souscrites par toute personne morale ayant la qualité d’investisseur qui souhaite investir 
dans la coopérative en acquérant des actions de classe B, dans le respect de sa finalité; 

Considérant que la dépense est inférieure à 22.000 € et que l’avis du Directeur financier 
n’est pas requis, 

Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021, 

Marque son accord pour l’affiliation de la Ville à la société coopérative « Fabrique Circuit-
Court » dont le siège est établi à 5150 Floreffe Rue Célestin-Hastir 107 et pour la 
souscription de cent cinquante parts «150» d’une valeur de 100,00€ euros chacune, soit un 
total de 15.000,00€. 

La désignation du représentant fera l'objet d'une décision ultérieure présentée par la 
Direction générale. 

La dépense d'un montant de 15.000,00€ sera imputée sur l’article 620/816-51-20210120 du 
service extraordinaire de l'exercice correspondant sous réserve de l'approbation de la 
modification budgétaire n°2 et financée par prélèvement sur le fonds de réserve 
extraordinaire. 
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68. Affiliation et souscription de parts au sein de la société coopérative «Terre en Vue» 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Le point 68, une affiliation et une souscription de parts au sein cette fois de la société coopérative 
"Terre en Vue". 

Monsieur Warmoes. 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Oui, juste une petite remarque en marge de ce point, ne vous inquiétez pas, nous souscrivons 
avec enthousiasme, nous allons soutenir ce point. J'aimais bien le titre ou le nom de la société 
coopérative "Terre en Vue" parce qu'à Namur, si nous continuons comme nous le faisons pour le 
moment, il n'y aura plus de terre en vue. C'est juste un petit plaidoyer pour préserver nos terres 
agricoles. Je pense à tout ce qu'il se passe sur le Plateau de Bouge, au Plateau d'Erpent, du côté 
de Belgrade de Suarlée, il faut vraiment, je l'ai déjà dit plusieurs fois, arrêter de bétonner notre sol. 
Vous fixez cela comme objectif en 2050, l'arrêt de l'artificialisation des sols, une petite remarque 
critique par rapport à cela. Mais, bien entendu, nous souscrivons à ce point. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci. 

Oui malgré tout pour le groupe PTB. 

Merci. 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles 
L1122-30, L1222-1 et L3131-1, §4, 3°; 

Vu la Déclaration de Politique Communale adoptée en sa séance du 20 décembre 2018 
ambitionnant de faire de la Capitale wallonne la Ville la plus en pointe en matière de 
développement et de consommation durable et marquant sa forte sensibilité à l’égard des 
défis environnementaux, alimentaires et climatiques ; 

Vu le Programme Stratégique Transversal 2019-2024 adopté en sa séance du 03 septembre 
2019 et plus particulièrement son objectif stratégique 04 " Être une Ville toujours à la pointe 
en matière de développement et de consommation durable " ; 

Vu la Déclaration de Politique Régionale 2019-2024 stipulant que " Le Gouvernement 
favorisera le développement de ceintures alimentaires de qualité et de proximité réparties sur 
l’ensemble du territoire wallon, dont ses grandes villes, dans une perspective de réduire la 
dépendance aux importations en termes d’alimentation humaine et animale et de renforcer 
l’emploi local " ; 

Vu la motion du 23 juin 2020 visant à accélérer la transition écologique stipulant que le 
Conseil communal décide, en matière d’alimentation et d’agriculture : en son point 17 " de 
définir une stratégie de soutien à un modèle agroalimentaire durable avec la collaboration du 
conseil agroalimentaire durable namurois " ; en son point 18. " d’augmenter la part du circuit-
court durable sur le territoire namurois, afin d’en augmenter la résilience alimentaire" ; 

Considérant que la crise sanitaire engendrée par la pandémie de coronavirus, a mis en 
exergue l’importance d’organiser la sécurité alimentaire en relocalisant l'alimentation ; 

Vu sa délibération du 15 décembre 2020 adoptant le plan de relance de la Ville et en 
particulier les crédits prévus pour le projet de relais agricole (550.000€ dont 50.000€ pour 
l’acquisition de terres agricoles) ; 

Vu la notification de l’arrêté ministériel du 18 décembre 2020 signé en faveur de la Ville pour 
un montant de 135.000€ et destiné à couvrir la mise en œuvre du projet " Un réseau local 
structuré pour alimenter Namur " ; 

Vu la délibération du collège communal du 23 mars 2021 au terme de laquelle il décide 
d’approuver le projet de convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage à conclure entre la 
Ville et le Bureau Economique de la Province (BEP), portant sur une mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage au BEP en vue de la réalisation d’une plateforme agricole comprenant la 
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mise à disposition de terres et la création d’un relais agricole en vue de fournir les 
collectivités via les cuisines centrales du CPAS ; 

Vu sa décision du 01 septembre 2020 au terme de laquelle, dans le cadre de la mise en 
oeuvre du projet "Novia" sur le site des casernes Léopold, il décide de lever les options 
d'achat pour l'espace Horeca (435.765,17 € TVAC 21%) et pour l'espace commercial 
(905.800,00 € TVAC 21%) dont l'aménagement consistera à y installer une halle aux produits 
frais de type marché couvert ; 

Considérant qu’un appel à projet « relais agricole » émanant de la Wallonie est pressenti et 
pourrait permettre le financement d’un outil public initié par le Ville et qu’il convient d’être prêt 
à répondre à cet appel à projet ; 

Considérant qu’il faudra garantir l’approvisionnement de cette structure en faisant appel à 
des produits locaux ; 

Considérant que la coopérative "Terre en vue" est partenaire associé au projet de relais 
agricole namurois ; 

Vu les statuts de la société coopérative "Terres en Vue" ; 

Considérant que selon ses statuts, la coopérative "Terres en vue" a pour objet principal de 
faciliter l’accès à la terre, en vue d’aider les agriculteurs à s’installer et à développer avec les 
citoyens, des projets agroécologiques ; 

Considérant que les missions de l'asbl "Terre en Vue" sont l’accompagnement de projets 
agricoles d’installation et de transmissions de fermes, la création et l’animation d’un réseau 
d’associations et de citoyens partenaires, le développement d’une expertise relative à l’accès 
à la terre et à la protection des terres nourricières ainsi que l’élaboration d’un plaidoyer et 
des propositions politiques ; 

Considérant que, dans le cadre de l’appel à projet « relocalisation de l’alimentation », l’asbl 
prévoit d’accompagner les communes dans la valorisation et la mobilisation des terres 
publiques au profit de projets agricoles durables, en circuit courts et favoriser l’installation ou 
la pérennisation des projets agricoles et des agriculteurs et agricultrices ; 

Considérant que l’asbl "Terre en vue" bénéficie d’une subvention accordée par la Ministre en 
charge de l’environnement et de la ruralité au sein du Gouvernement wallon en vue de 
promouvoir la relocalisation de l’alimentation en Wallonie ; 

Considérant que la coopérative "Terre en Vue", de par son action finance l’achat des terres 
agricoles uniquement grâce aux parts de ses coopérateurs; que 100 % des parts servent 
uniquement à acquérir et sauvegarder des terres ; que la coopérative, agréée entreprise 
sociale, est un outil d’investissement citoyen et solidaire ; qu’elle est l’instrument d’achat 
foncier du mouvement "Terre en vue" ; 

Considérant que la coopérative acquiert des terres agricoles nourricières pour les libérer de 
la spéculation foncière, des modes d’agriculture destructrice et de la propriété privée ; 

Considérant que la coopérative confie ces terres agricoles à des agriculteurs, en vue de les 
aider à s’installer et à développer des projets agroécologiques, coopératifs et d’agriculture 
paysanne, respectueux de la terre ; 

Considérant que la coopérative relocalise l’économie agricole en mettant en priorité les 
unités à disposition d’agriculteurs seuls, ou en réseaux locaux, s’inscrivant dans des 
systèmes de circuits courts et de vente directe ; 

Considérant qu’en particulier des actions de Classe « B » sont créées à destination des 
coopérateurs « solidaires pouvant procurer un bénéfice patrimonial limité ou un bénéfice 
patrimonial en nature, », d’une valeur de cent euros (100,00 €), susceptibles d’être 
souscrites par toute personne qui souhaite investir dans la coopérative dans le respect de sa 
finalité ; 

Considérant que la dépense est inférieure à 22.000 € et que l'avis du Directeur financier 
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n'est pas requis; 

Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021, 

Marque son accord pour l’affiliation de la Ville à la société coopérative « Terre en Vue » dont 
le siège est établi à 5030 Gembloux, chaussée de Wavre 37 et la souscription de quinze 
parts « 15 » d’une valeur de 100,00 € chacune, soit un total de 1.500,00€. 

La désignation du représentant fera l'objet d'une décision ultérieure présentée par la 
Direction générale. 

La dépense d'un montant de 1.500,00€ sera imputée sur l’article 640/816-51-20210100 du 
service extraordinaire de l'exercice en cours et sera financé par prélèvement sur le fonds de 
réserve; 

La décision sera transmise à l'autorité tutelle dans le cadre de sa tutelle spéciale 
d’approbation conformément à l’article L3131-1, §4, 3° du CDLD. 

POINTS INSCRITS A LA DEMANDE DE CONSEILLERS ET D'UNE CONSEILLERE 

 

69.1. "Travaux de la Chaussée de Louvain: symptôme d'une incompréhension?" (M. J. 
Lemoine, Conseiller communal DéFI) 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nous en arrivons aux points inscrits à la demande de Conseillers ou de Conseillères. Le point 
69.1, il s'agit des travaux de la chaussée de Louvain, symptôme d'une incompréhension. Je vais 
céder la parole à Monsieur Julien Lemoine pour qu'il expose ses questions. Vous avez 5 minutes. 

M. J. Lemoine, Conseiller communal DéFI: 
Merci Madame la Présidente. 

Monsieur le Bourgmestre, qui est absent, 

Mesdames, Messieurs les membres du Collège, 

Madame l'Echevine Scailquin, 

Chers collègues, 

En réaction à l’actualité récente, je souhaitais intervenir en vue de vous exprimer mon point de vue 
assez largement partagé sur ma perplexité concernant les travaux de création d’une bande de bus 
supplémentaire effectués sur la Chaussée de Louvain. Ils ont pour objectif, je vous cite "de profiter 
aux utilisateurs et utilisatrices du parking P+R de Bouge".  

Je serai rapide, encore faudrait-t-il qu’il n'y en ait jamais eu et qu’il n'y en ait dans le futur. Habitant 
de Bouge, je passe très fréquemment à cet endroit et le constat est flagrant: ce parking est vide et 
quasiment inutilisé. Souhaitant vérifier cette constatation ces derniers mois, je m’y suis arrêté 
plusieurs fois en pleine journée: au grand maximum, 5 véhicules y étaient stationnés. 

J’estime personnellement, Madame l’Echevine, que dans ce dossier, vous vous efforcez à faire 
l’aveugle alors que tout le monde voit. Il s’agit là d’une pratique politique qui me dérange 
énormément et à laquelle cette majorité, je tiens à le dire, ne nous a absolument pas habitué. 

Voici une petite situation concrète de gestion privée: ’effectue des travaux chez moi, à mon 
domicile, je fais rénover ma salle de bain. Je décide d'y faire installer une douche et une baignoire. 
Tout mon entourage me dit "Julien, ne fais pas cela, la baignoire, tu ne l'utiliseras jamais". Le 
temps leur donne raison, je n'utilise jamais cette baignoire. Au lieu de dire "vous aviez raison", je 
réenclenche des travaux dans ma maison et je décide de réaliser un superbe escalier donnant 
l'accès à cette baignoire encore plus aisé. 

Que me dirait mon entourage? De toute évidence, que je jouerais les têtus. Et il aurait entièrement 
raison. 

Madame l’Echevine, avec tout le respect que j’ai pour vous, permettez-moi de vous dire que je 
vous ferais exactement la même remarque. Je vous rappelle également que de nombreux travaux 
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ont été réalisés sur cette chaussée dans une période assez proche en vue de la création d’une 
borne centrale et le placement d’arbre sur celle-ci. C’est déjà maintenant, et donc seulement 
quelques années plus tard, que vous prenez la décision d’une nouvelle fois bloquer la circulation à 
cet endroit et de démolir une partie de ce qui avait été effectué. 

Pardonnez-moi mais où se situe exactement la cohérence? 

Ajoutons encore à cela qu’en date du 6 octobre dernier, la plus haute juridiction administrative de 
ce pays, le Conseil d’Etat, a rendu une décision annulant le permis de construire de ce chantier 
pour cause de lacunes concernant la sécurité routière de ce dernier. 

Si, selon l’OTW-TEC et la Ville de Namur, il n’y a aucune raison de suspendre les travaux puisque 
ce permis n’est plus nécessaire selon les nouveaux codes, permettez-moi de vous indiquer que 
cela ajoute encore un peu plus de ridicule à ce dossier au sein de l’opinion publique, ce que je 
partage totalement. 

Pourquoi est-ce que je reviens sur ce dossier? Pourquoi est-ce que je déploie tant d’énergie à 
vous faire ce topo?  

C'est parce qu’il fait à mon sens ressortir à mon sens un problème plus profond au sein de notre 
système politique. La raison de mon engagement l’année de mes dix-huit ans, c'est que je voyais 
grandir autours de moi une incompréhension, parfois, face aux décisions prises par nos 
représentants. Elle est trop souvent suivie d’une méfiance de plus en plus généralisée à l’égard de 
ces derniers. Si une décision telle que celle dont il est question lors de cette interpellation semble à 
première vue anodine, sachez que le ressenti au sein de la population ne l’est pas. Chaque détail 
et chaque dossier comptent, d’autant plus lorsque ses conséquences sont exposées à la vue de 
tous.  

Si je m’y attarde, c’est parce ce que je crains qu’il n’aille en ce sens et que vous ne semblez pas le 
ressentir. C’est parce qu’il semble accentuer autour de moi ce sentiment de distance entre 
citoyens et décideurs et que ce sentiment est dangereux. 

Il n’y a aucun mal à avouer, surtout en politique et malgré que l’on ait voulu bien faire, que le 
projet, comme ce parking, n’atteint absolument pas l’utilité voulue. L’erreur est humaine. Au lieu de 
cela, prendre la décision d’engager des sommes d’argent public ne me semble pas être, sur ce 
dossier, de la bonne gestion, tant d’un point de vue pratique (car je ne pense pas qu’une bande de 
bus allègera de manière flagrante la masse de circulation sur cette chaussée que financier. 

Une fois que vous aurez reprécisé devant cette assemblée la totalité des frais engagés dans ces 
travaux, mes questions sont les suivantes: comprenez-vous que ce ressenti puisse s’appliquer à 
ce dossier?  

L’avez-vous, ne serait-ce qu’une seule fois, remis en question?  

Vous êtes-vous dit qu’il ne s’agissait pas là d’une urgence capitale dans les finances publiques de 
la Ville de Namur à la vue de l’utilisation presque nulle de ce parking P+R? 

Croyez bien que j’espère que le temps me donnera tort et que l’utilisation quotidienne de ce 
parking sera une réussite extraordinaire à l’avenir, mais permettez-moi d’en douter très fortement. 

Je vous remercie pour votre réaction à ce message et vos réponses Madame l'Echevine. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Monsieur Lemoine. 

La parole est à Madame Scailquin. 

Mme St. Scailquin, Echevine: 
Merci Monsieur le Conseiller pour votre question. Une fois encore, on va parler de la chaussée de 
Louvain et je vais me faire une fois encore la porte-voix de l'OTW parce que vous savez que ces 
travaux sont réalisés et financés par l'OTW et pas par la Ville. 

Mon propos n'est pas de dire "c'est pas moi, c'est l'autre et je n'ai plus rien à vous dire". Puisque 
c'est bien entendu une vision qui est partagée et soutenue par la Ville de Namur. 

C'est pourquoi, je voudrais élargir le débat par rapport à la chaussée de Louvain et nous replonger 
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dans le Plan Communal de Mobilité (PCM) par notre dynamique Nam'in Move qui est porté par le 
Tec et également par la vision phase de la Wallonie et le Plan Infrastructures de celle-ci. 

Vous savez qu'à travers son PCM, Namur vise à améliorer les enjeux de mobilité via notamment la 
création de parking relais mais aussi en favorisant les transports en commun et en renforçant 
ceux-ci. En cela, nous nous inscrivons tout à fait dans cette vision de phase de la Wallonie et 
également des objectifs qui ont été débattus ces derniers jours dans la COP26 où on veut réduire 
la part modale de la voiture de 83 % à 60 % en 2030. Comment? Notamment en augmentant la 
part modale pour les bus d'ici 2030 en passant de 4 % à 10 %. 

Comment fait-on cela? Bien sûr, avoir plus de bus mais également que le bus soit plus rapide et 
soit plus fiable au niveau de ses horaires. Comment fait-on cela? En créant des bandes bus 
spécifiques. Cela a déjà été fait. Il y a bien sûr la chaussée de Louvain qui est en cours 
maintenant, j'y reviendrai. Cela a été fait comme par exemple à l'avenue Materne avec un site 
propre en voie centrale comme ce sera le cas à Bouge, chaussée de Waterloo (en bas de celle-ci) 
Boulevard Mélot (près de la Gare). Des projets futurs qui seront inscrits dans le PCM, dans le Pla, 
Infra de la Wallonie, l'avenue Bovesse, l'avenue Prince de Liège (dans le sens entrée de ville), la 
N4 à Erpent (dans le sens entrée et sortie de ville), la chaussée de Waterloo (prolonger cette 
bande bus spécifique), à Salzinnes (e PCM préconise une bande bus avenue Cardinal Mercier), 
avenue Rogier Brabant (en entrée de ville), avenue du Luxembourg (sens entrée de ville). Nous 
sommes donc là dans une vision très large pour favoriser le bus. 

Tous ces aménagements sont financés et soutenus par la Wallonie au travers de son budget PIMT 
(Plan Infrastructures Mobilité et Transports) et des moyens importants, colossaux ont été dégagés 
il y a quelques mois par le Ministre Henry en vue de favoriser à la fois les modes doux et les 
transports en commun. 

En termes de coûts, puisque vous me posez la question de manière très spécifique, combien a 
coûté le P+R et combien coûtent les travaux chaussée de Louvain? 

Qui a réalisé et financé les travaux du P+R? Je le redis une fois encore: l'OTW, la Wallonie pour 
un montant d'un peu plus de 3 millions d'euros pour le génie civil au niveau du terrain mais 
également pour le placement des barrières et des différentes bornes. 

La Ville de Namur a quant à elle financé le petit bâtiment que vous trouvez à l'entrée du P+R où on 
retrouve des sanitaires et également un local technique pour un montant d'un peu moins de 
200.000 €. Nous avons également réalisé, construit un abri spécifique mais qui a été financé 
totalement par la Wallonie. 

En ce qui concerne la chaussée de Louvain, les travaux ont été attribués courant de cet été par 
l'OTW sur base de financement de l'OTW pour un montant de 1.332.133 € pour être très précise, 
soit à peu près 1.000 € par mètre puisque le chantier est de 1.200 mètres. Voilà pour les coûts 
spécifiques au niveau du P+R. 

Est-ce que l'on est aveugle? Est-ce que l'on voit qu'il n'y a pas beaucoup de voitures? Bien sûr que 
je le vois même si je n'habite pas à Bouge, j'ai bien sûr les chiffres au quotidien, je vois les 
éléments sur les réseaux sociaux. 

Je vous dirais, en tout cas, que d'expérience par rapport aux parkings qui ont été réalisés à Namur 
Expo ou à St-Nicolas, le succès n'a pas été rencontré tout de suite. Il a fallu plusieurs mois, voire 
beaucoup plus qu'une année pour que ces parkings fonctionnent et que l'on en comprenne l'utilité. 

Il y a un mois, nous avons relancé une campagne de communication avec le Tec et l'OTW, un 
courrier spécifique a été envoyé à l'ensemble des employeurs sur le territoire communal pour les 
informer sur ce P+R et les avantages par rapport à ce celui-ci. Voilà pour les éléments concernant 
ce P+R. 

Je rappellerai que nous avons aussi accompagné les commerçants, que ceux-ci font partie du 
comité du suivi de chantier des réunions au quotidien. Je terminerai en conclusion que mener une 
politique de mobilité est un travail de longue haleine et mon engagement politique est là pour le 
moyen et le long terme. Comme Madame Grandchamps le sait, c'est difficile de mener une 
politique de mobilité, il faut être costaud mais en tout cas, c'est dans cette vision de moyen à long 
terme que nous travaillons par rapport à la question des stationnements hors du centre-ville et en 
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amont de celui-ci mais également en fiabilisant et en favorisant les transports en commun. La 
chaussée de Louvain fait partie d'un ensemble et d'une stratégie globale. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Lemoine pour réagir, vous avez 2 minutes. 

 
M. J. Lemoine, Conseiller communal DéFI: 
Je vous remercie pour vos réponses. 

Je reviens sur ce que je disais, on sait que l'intention n'est pas mauvaise, on sait que c'est dans un 
plan de mobilité plus globale, on sait que c'est l'OTW qui participe à cela, on le sait très bien. 
Concrètement, si on regarde les faits, on voit que les Namurois n'en veulent pas. S'il y a 5 
véhicules stationnés là, cela veut dire que cela ne marche pas. J'ai vu quelque part que le gain 
temps avec cette bande de bus était de 3 minutes 30. Vous croyez sérieusement que des gens 
vont prendre le temps d'aller garer leur voiture, sortir de leur voiture, prendre leurs affaires, machin 
etc., les 3 minutes 30 sont de toute façon perdues. Je trouve juste que ces travaux, l'implication 
que cela a, comme l'avait dit Madame Tillieux la fois dernière, pour les commerçants, l'implication 
que cela a pour les habitants de Bouge, les fonds qui sont dégagés pour cela, je veux dire, le 
rapport coût-bénéfice ne me semble absolument pas réalisé. 

Je voulais juste vous interpeller sur le fait que je ne trouve pas, sur ce dossier, que ce soit un 
investissement malin pour les années à venir puisque l'on constate, comme vous le dites vous-
même, qu'à court terme, cela ne fonctionne pas. Je ne sais pas si à long terme, cela fonctionnera, 
je l'espère très sincèrement mais j'ai d'énormes doutes. Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Monsieur Lemoine. 

69.2. "Dumping social pour la rénovation du Pavillon de Milan" (M. R. Bruyère, Conseiller 
communal PTB) 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je vais maintenant céder la parole à Monsieur Bruyère qui va nous parler du dumping social pour 
la rénovation du Pavillon de Milan. Je vous en prie Monsieur Bruyère. 

M. R. Bruyère, Conseiller communal PTB: 
Merci Madame. 

Je voulais juste d'abord rappeler les faits, je suppose que tout le monde a peu suivi dans 
l'actualité, les derniers mois, les articles de Presse. En 2019, on a constaté que sur le chantier de 
la reconstruction du Pavillon, je cite un peu les sources de Presse, 9 travailleurs, au moins, le 
dossier parle de 9 travailleurs d'origine portugaise ont été payés, alors qu'ils travaillent ici en 
Belgique pour une société sous-traitante d'une entreprise de construction belge, au salaire qui 
n'est pas un salaire de barème belge mais de barème portugais. C'est donc ce que l'on appelle du 
dumping social. L'entreprise a été traînée devant le Tribunal correctionnel de Namur, si j'en crois 
encore la Presse, et on parle quand même de plus de 3.000 € chacun de manque à gagner. Une 
entreprise qui fait des économies sur le dos de travailleurs, ce qui me semble particulièrement 
malhonnête. Des travailleurs qui sont à des centaines de kilomètres de chez eux, dans des 
conditions, je le suppose, assez pénibles pour eux. Si en plus, on ne les paie pas correctement, il y 
a un problème.  

Évidemment, la raison pour laquelle je mets le point ici à l'ordre du jour, c'est que nous parlons du 
Pavillon de Milan et pas d'un chantier privé. On a une certaine responsabilité. 

C'est un problème pour eux, c'est un problème aussi pour l'ensemble des travailleurs parce que 
l'on sait bien que le dumping social, c'est un problème pour ces gens-là mais aussi pour 
l'ensemble des gens de la construction. À chaque fois que ce genre de pratique est appliquée, 
cela tire tous les salaires vers le bas. Tous les travailleurs d'ici qui veulent se battre pour des 
conditions de travail décentes dans la construction et ils ont bien raison de sa battre car ce sont 
des conditions difficiles. Toute une série d'employeurs, à des moments beaucoup trop répétés, 
disent "pas de problème, si tu as envie d'un salaire d'ici, je prends quelqu'un qui n'a pas de papier 
soit d'un autre pays". Parfois c'est légal, parfois c'est illégal. 



Conseil communal du 16 novembre 2021 - page n° 125/132 

 

C'est un sujet qui concerne ces travailleurs-là mais aussi l'ensemble des travailleurs de la 
construction. Je le dis parce que cela doit nous donner un sens des responsabilités, d'autant plus 
relevé puisque cela ne parle pas que de 9 personnes. C'est un premier élément. 

Je vais venir avec les questions que j'avais posées ici par écrit. La première: que fait la majorité 
concrètement contre le dumping social? C'est un peu la question générale que j'avais.  

Je vais être un petit peu plus précis. Une charte a été ratifiée et est censée être d'application 
depuis le 1er janvier 2017. Ma question est: comment est-elle appliquée? Quelle est la procédure? 
Visiblement, je ne connais pas le dossier, si plusieurs années après, il y a des pratiques concrètes 
de dumping social, c'est qu'il y a un souci quelque part. peut-être une faille dans cette charte ou 
dans l'application de celle-ci. 

Est-ce que vous confirmez que cette charte a un aspect contraignant? Évidemment, si c'est une 
charte qui n'est qu'un vieux pieux mais que l'on ne sait pas rien faire et que vous allez me dire "oui 
mais Monsieur Bruyère, on n'a pas d'arme juridique". Le débat n'est pas le même que si ce cadre 
était contraignant. 

Précisément sur la question de la sous-traitance –  ici, c'est une entreprise belge qui a obtenu un 
marché public qui elle-même a sous-traité – les experts du domaine le disent, cela engendre un 
risque accru d'accidents de travail, cela engendre un risque accru de dumping social, du fait de ne 
pas payer les gens correctement et au bon barème, est- ce que vous confirmez que dans les 
marchés publics, la sous-traitance en cascade est interdite? Dans le cas concret ici, est-ce que l'on 
a plus d'infos sur cette sous-traitance? 

C'était une première partie. J'ai encore un tout petit moment. J'ai reparcouru d'autres articles qui 
datent de 2020, l'un d'entre eux était assez intéressant et dit que ce n'est pas la première fois que 
l'on constate que sur le territoire géographique de Namur du dumping social est appliqué, en 
l'occurrence pas sous la direction d'un chantier de la commune mais d'un chantier provincial, le 
chantier du Delta. Je vous cite le cas "en 2011 et 2018, sur le chantier du Delta, quelques 640 
ouvriers portugais – encore une fois de la même nationalité, est-ce que c'est la même entreprise 
qui a pratiqué cela? – ont été embauchés à des barèmes qui n'étaient pas bons, corrects". La 
question subsidiaire était aussi: est-ce que vous avez entendu parler de cela? Comment cela se 
fait-il que l'on n'en a pas tiré des leçons? Même si je comprends bien qu'ici on parle d'un chantier 
provincial, il n'empêche que c'était dans la Presse et s'il y a des failles quelque part, pourquoi est-
ce que nous ne tirons pas de leçons pour éviter le dumping social? 

(Fin du chrono). 

Merci beaucoup. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Monsieur Bruyère. 

La parole est à Monsieur l'Echevin Tanguy Auspert. 

M. T. Auspert, Echevin: 
Merci Madame la Présidente. 

Je serai bref mais vous avez déjà apporté vous-même pas mal de réponse. C'est gentil. 

Pour rappel, vous abordez un sujet qui, à ma connaissance, est toujours latent devant la Justice. 
On avait, dans l'article, prévu un jugement le 10 novembre, je ne sais pas si ce jugement a été 
rendu ou pas, donc je pense qu'il faut s'exprimer ici avec la plus grande prudence, chacun son 
métier, la Ville attribue des marchés publics, la Justice fait son travail en matière d'auditeurs de 
travail. 

Pour être simple, je tiens quand même à nuancer un des propos que vous avez cité deux fois, la 
sous-traitance, y compris en cascade, n'a jamais été interdite nulle part. Je vais être très clair là-
dessus, quand vous nous demandez si on interdit la sous-traitance en cascade, non, nous 
n'interdisons la sous-traitance en cascade.  

Depuis 2017, à la Ville de Namur, on a quand même revérifié toutes les procédures de marchés 
publics, la preuve aujourd'hui, on vous repasse un cahier des charges parce que l'on a fait une 
erreur dans un tableau Excel qui était joint, je ne suis pas sûr que par le passé, cela se faisait. Que 
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ce soit au service Voiries, que ce soit à la Régie foncière, que ce soit au service des Marchés 
publics ou de la Logistique ou que ce soit, dans le cas qui nous occupe, au service du BEB de la 
Ville, on a quand même serré les procédures au maximum. 

Vous l'avez dit, on a établi une charte que l'on applique contre le dumping social. Cela veut dire 
que les entrepreneurs que nous sélectionnons doivent s'engager à une série de choses, que ce 
soit dans le respect des normes fiscales, que ce soit dans le respect des barèmes appliqués et 
ONSS en l'occurrence. Quand il y a des sous-traitants et qu'ils sont connus, il faut savoir que nous 
vérifions des documents qui doivent nous être produits à deux moments. D'abord, au moment où 
les entreprises nous rendent une soumission, ils doivent avoir complété leur dossier avec des 
attestations récentes qui disent qu'ils sont en ordre tant en ONSS qu'au niveau fiscal. S'il manque 
un de ces documents, c'est une clause d'annulation et leur offre n'est pas retenue. Il faut être très 
clair. Deuxième moment où ils nous doivent nous reproduire les documents, on reçoit les offres, on 
fait les analyses des offres et puis au moment de l'attribution, on leur demande à nouveau les 
documents en question ou, dans certains cas, on a accès en ligne, via des sites spécialisés, aux 
documents en question pour les entreprises concernées. 

Ce sont des obligations qui nous sont imposées, on le fait à chaque fois. Si un document manque, 
on retire l'offre en question des dossiers qui sont retenus. 

Vous le dites, la charte est d'application, mais cela n'empêche rien, depuis le 1er janvier 2017, 
l'attribution du Pavillon de Milan a eu lieu en 2016. Cela veut dire que le cahier des charges a été 
rédigé encore plus tôt en 2015. Il n'empêche que cela ne nous dispense pas de réclamer les 
documents et de faire les vérifications d'usage concernant le dossier qui nous occupe. 

Je tiens à rappeler, le projet de marché public des travaux concernant le Pavillon de Milan et son 
cahier de charges n'ont pas été élaborés au début comme l'esprit de la charte. Les cahiers de 
charges suivants l'ont bien été. 

La charte de lutte contre le dumping social est appliquée à la Ville de Namur depuis le 1er janvier 
2017 comme vous l'avez bien rappelé. S'il y a eu un incident, qui a été relevé dans l'article, je ne 
dis pas que c'est jugé comme étant exact, de sous-paiement relevé par la Presse serait avéré, il a 
été affirmé que les procédures habituelles de contrôle et de suivi ont été appliquées. 
Normalement, aucun indice ne permettrait de penser que c'était le cas. Nous avions connaissance 
ou nous aurions pu avoir connaissance.  

Je ne vais pas citer le nom de la société en question, une demande d'informations a été adressée 
par le BEB à la société en question. Je vais vous lire sa réponse, je pense que si j'ai bien lu 
l'article, il n'est pas suffisamment précis ou détaille, il s'avérerait éventuellement d'un sous-traitant 
d'un sous-traitant on peut donc avoir plusieurs gradations et parler jusqu'à 3 degrés de sous-
traitance, c'est autorisé par la loi sur les Marchés publics mais un sous-traitant ne peut par contre 
reprendre un marché complet. Un sous-traitant doit prendre une partie de marché. Une entreprise 
qui décroche un marché ne peut pas sous-traiter la totalité à une personne, elle peut sous-traiter 
des parties pour lesquelles l'entreprise sous-traitante serait spécialisée, si je peux me faire 
comprendre ainsi. 

(Fin du chrono). 

Je n'aurai pas le temps de vous lire la réponse. C'est cela? 

M. R. Bruyère, Conseiller communal PTB: 
Moi j'ai le temps mais après, ce n'est pas moi qui décide Monsieur. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Vous pourrez peut-être transmettre le fameux courrier que vous n'avez pas eu le temps de lire? 

M. T. Auspert, Echevin: 
Je vous transmettrai le contenu du courrier de la société en question. Je dirai juste qu'elle affirme 
et confirme qu'elle a eu, elle, aucun problème quant aux barèmes appliqués ni au sous-traitant 
direct. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Bruyère, vous avez droit encore à 2 minutes. 
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M. R. Bruyère, Conseiller communal PTB: 
Merci beaucoup pour votre réponse Monsieur l'Echevin. 

Pour moi, il y a plusieurs choses, comme vous l'avez dit, le dossier n'est pas clos car on va d'abord 
attendre ce que la Justice dira. Petite parenthèse par rapport à cela, j'ai effectivement lu dans le 
même article que vous que le jugement était censé être rendu en théorie le 10, on sait qu'avec le 
manque de personnel, ils reportent parfois aussi les dossiers. 

Je suppose de votre intervention que puisqu'on n'y a pas accès, parce que l'on ne fait pas partie 
des deux parties en cause mais que l'on peut avoir accès au jugement si on est dans la salle, on 
n'a pas, nous, comme autorité publique de la Ville de Namur à envoyer quelqu'un au Tribunal pour 
vérifier. Je suppose. Pourquoi est-ce que je propose qu'une prochaine fois que l'on fasse cela? 
C'est parce que si j'ai bien compris, ce n'est peut-être pas le cas, il y a toute une série 
d'entreprises qui pratique le dumping mais puisque le jugement n'est pas accessible au public, 
nous, après, ne savons pas appliquer en conséquence pour un prochain marché, par exemple 
d'interdiction ou d'évitement de cette entreprise. 

Prochaine fois, pour vérifier que ces entreprises-là ont été prises la main dans le sac, cela servira 
à quelque chose d'aller vérifier auprès de la Justice directement. 

Question concomitante, question subsidiaire par rapport à cela, est-ce que la charte prévoit bien, 
comme je l'interprète, d'éviter qu'à l'avenir, ces entreprises-là aient à nouveau accès à des 
marchés publics? Sinon cette charte ne sert plus à rien. Si on a une déclaration de principe, que 
les gens sont pris la main dans le sac, et qu'après plusieurs années, sous prétexte qu'ils ont de 
bons avocats, ils rédigent à nouveau des cahiers des charges corrects et qu'on leur rend à 
nouveau des marchés publics… 

(Fin du chrono).  

Le PTB continuera à poser des questions, continuera à s'intéresser au sujet et évidemment à 
défendre les droits des travailleurs étrangers comme belges à des conditions de travail décentes. 
J'espère que la Ville sera plus proactive. Merci beaucoup.  

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je crois que vous pourrez encore continuer ensemble cette discussion par la suite. 

 

69.3. "Plan de gestion du CPAS de Namur" (Mme F. Jacquet, Conseillère communale PTB) 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je vais maintenant passer la parole à Madame Farah Jacquet qui va nous parler du plan de 
gestion du CPAS de Namur et de ses questions. Je vous en prie Madame Jacquet, vous 
connaissez la procédure. 

Mme F. Jacquet, Conseillère communale PTB: 
Merci Madame la Présidente. 

Bonsoir tout le monde,  

Nous avons récemment appris la proposition de la majorité namuroise qui dirige notre Ville (ainsi 
donc que son CPAS) d’instaurer un plan d’austérité au CPAS, afin de réduire le déficit budgétaire 
de ce dernier. Ce plan nous pose question et je vais vous en citer ici. 

Comment allez-vous garantir que les travailleurs du CPAS qui resteront après le départ de leurs 
collègues à la pension n’auront pas une surcharge de travail? 

Le personnel administratif du CPAS est, d’après vos dires dans la Presse, la seule frange du 
personnel qui verra une diminution de l’emploi. Les assistants-sociaux (travaillant souvent dans 
des bureaux mais étant en contact direct avec les bénéficiaires, donc aussi en première ligne) 
sont-ils repris dans ce concept de travailleurs administratifs? 

Comment pouvez-vous garantir que les personnes bénéficiant du statut d’article 60 ne vont pas 
perdre leur emploi si leur employeur actuel n’est pas en mesure de fournir la différence financière 
demandée? Puisque souvent, concernant les statuts article 60, ce sont des asbl et petites 
structures qui les emploient, elles-mêmes déjà touchées par d’autres plans d’austérité. 
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Comment garantir que le taux d’emploi lié au statut article 60 ne va pas diminuer? 

Confirmez-vous que le CPAS va appliquer une politique de gel des nominations? Pour combien de 
temps ? Comment justifiez-vous le gel des nominations, alors que la statutarisation du personnel 
public est une garantie de l’état de droit, de la séparation des pouvoirs, de l’impossibilité pour les 
politiques d’outre passer leurs droits en mettant pression sur des travailleurs de la fonction 
publique? 

Est-il correct que d’après le cadre d’emploi actuel, 4 équivalent temps-plein infirmiers sont de trop 
dans les maisons de repos et de soins du CPAS et que donc, le CPAS se séparera de ces 4 ETP? 
D’ici combien de temps? Combien d’autres ETP vont disparaître dans votre plan?  

Comment comptez-vous faire pour que la charge de travail ne soit pas alourdie pour leurs 
collègues qui resteront? 

Quel est, d’après l’OMS, le cadre d’emploi idéal-standard afin que les soignants et les résidents 
vivent et travaillent dans des conditions dignes et respectables pour tous? 

Les chiffres de l’augmentation des tarifs en MRS ont été divulgués dans la presse. Plusieurs 
différents. Quels sont les chiffres corrects? Les tarifs mensuels passeront de quel montant vers 
quel montant? Comment justifiez-vous ces augmentations en pleine crise? 

Concernant la tarification du parking pour les travailleurs du CPAS, confirmez-vous que votre 
proposition initiale de faire payer les travailleurs entre 150 et 200 € est abandonnée? Est-ce que 
cette proposition est définitivement abandonnée? Si oui, comment expliquez-vous ce 
changement? Avez-vous eu des réactions négatives de travailleurs eux-mêmes? Les avez-vous 
consultés ? Avez-vous consulté les organisations syndicales? Qu’ont-elles dit? 

Cette modification des conditions de travail, du cadre d’emploi et du statut des travailleurs du 
CPAS est-il une préfiguration d’un plan d’austérité plus global que vous comptez imposer à 
l’ensemble des travailleurs de la Ville?  

En clair, les autres travailleurs de la Ville doivent-ils s’attendre aussi à une diminution de personnel 
et/ou gel de la nomination? 

Merci pour vos réponses.  

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Madame Jacquet. 

Madame Grandchamps, vous avez 5 minutes pour répondre à toutes ces questions. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Madame Jacquet, tout d'abord, merci de poser cette question, cela nous permettra de revenir sur 
cette question. On a entendu beaucoup de choses sur le sujet, soi-disant un plan d'austérité, 
beaucoup de choses fausses et je vais vous l'expliquer. 

C'est un document du CPAS dont vous parlez, son plan de gestion, c'est un document qui est 
discuté au Conseil de l'Action sociale. Les Conseillers de l'Action sociale reçoivent les documents, 
peuvent poser des questions, peuvent formuler une interpellation lors du Conseil de l'Action 
sociale. Votre parti y est représenté et nous ne l'avons pas entendu sur le sujet. C'est un peu 
curieux de déplacer le débat en Conseil communal, soit, cela ne va pas nous empêcher de 
répondre et de remettre les choses à leur juste place. 

Non, bien entendu, il n'y a pas de plan d'austérité au CPAS. Il y a une obligation d'avoir un plan de 
gestion. Un plan de gestion, c'est une réflexion sur ses finances en regardant les choses pour les 
5 années qui suivent. Un plan de gestion, c'est trouver l'équilibre financier alors que les besoins 
sont tous importants. Personne n'a envie de faire un plan de gestion. Mais le CPAS est poussé 
dans le dos par le CRAC, pour le dire gentiment. C'est un organisme wallon qui veille à ce que les 
communes et toutes les institutions publiques tel que le CPAS respectent des balises budgétaires. 

Sur le fond maintenant, comme je l'ai dit, beaucoup d'informations incomplètes et fausses ont été 
diffusées. Le document du plan de gestion, par exemple, reprends une compilation de mesures, 
des mesures déjà validées parfois en 2015 et on a fait une soupe avec tout cela en montrant que 
d'un coup, on passait avec plein de nouvelles mesures. La grande majorité des mesures reprises 
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dans ce plan sont déjà d'application depuis 2015. C'est déjà une première chose avec une 
validation au Conseil de l'Action sociale. 

Je vais venir point par point sur les sujets, si le temps me le permet. 

Vous parlez d'une mesure de non-remplacement d'un travailleur sur deux, cette décision a été 
adoptée en 2015, rien de neuf. Mais je vais quand même vous donner quelques éléments 
d'explications qui sont de nature à relativiser fortement l'impact de cette ancienne mesure. Le 
CPAS compte aujourd'hui 65 agents. Le plan adopté en 2015 indique que l'on ne remplace qu'un 
départ sur deux dans l'administration centrale. Cette mesure ne concerne pas les maisons de 
repos, vous l'avez dit. Cela signifie que l'on ne remplace pas 5 personnes sur 5 ans (sur 650). 

Les travailleurs et les travailleurs de première ligne font partie de l'administration centrale mais 
soyez sans crainte, la mesure ne représente qu'1,15 équivalent temps plein à l'horizon 2027. 

En ce qui concerne les articles 60, vous vous inquiétez au sujet des emplois bénéficiant 
actuellement de ce statut, vous avez raison, mais rassurez-vous, il n'y a aucun risque qu'ils 
perdent leur emploi à cause de cette augmentation qui sera payée par l'employeur. Les nouveaux 
tarifs prévus en 2022 ne concernent pas les conventions actuelles, ce sera pour les suivantes. Il 
n'y aura donc pas d'augmentation en cours pour ceux qui sont là. 

Pour la suite, nous avons fait une analyse: nous savons que le risque de diminution est très faible 
vu que 27 contrats sur 430 sont conclus par la Ville, par le CPAS lui-même, par le CHR. En dehors 
de cela, il y a une demande plus importante que l'offre de travailleurs. Donc, il n'y a pas de risque 
de voir un problème pour les travailleurs. 

Il faut savoir que, malgré l'augmentation, le CPAS reste bien inférieur, bien moins coûteux que 
dans les autres CPAS. 

Voilà sur ce plan-là, vous pouvez aussi être rassurée sur la question de l'impact des travailleurs, il 
n'y en a pas. 

En ce qui concerne les nominations, vous savez qu'à la Ville également, il y a gel de celles-ci. 
Depuis l'introduction de la carrière mixte de la loi Bacquelaine en 2018, il y a nettement moins 
d'avantage pour les travailleurs. Par ailleurs, cela coûte très cher à l'employeur. Dans le contexte 
où les ressources financières sont toujours plus rares et les besoins plus nombreux, il y a une 
logique à abandonner ce mécanisme des nominations 

Au CPAS, on compte 35 nominations depuis 2015, c'est très peu puisqu'il y a une pyramide des 
âges très basses, il y a énormément de jeunes travailleurs. Certaines années, on a connu 2 
nominations et aucune après 2019. L'impact de cette mesure par rapport à la pratique actuelle est 
donc très limité. 

Vous craignez par rapport aux tarifs. Je tiens à vous dire que c'est complètement faux, 
l'augmentation du pourcent sera en 2025 0,50 cents en plus par journée. Les informations qui ont 
fuité, malencontreusement, enfin pas fuité, étaient complètement fausses. On a pris avec l'index 
qui est évidemment habituel. Sans rien faire, il y a un index et le pourcent aboutit à 0,50 cents de 
plus… 

(Fin du chrono). 

Voilà. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Si vous aviez encore d'autres choses à ajouter, je vous propose aussi de les envoyer par écrit à 
Madame Jacquet. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Oui absolument. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Jacquet, vous avez 2 minutes. 

Mme F. Jacquet, Conseillère communale PTB: 
Merci déjà pour ces quelques réponses. 
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Malheureusement, vous ne répondez pas à tout non plus. Cela prouve qu'il y a quand même un 
malaise, vous êtes aussi sur la défensive en disant que l'on a un Conseiller du PTB qui n'a pas pris 
la parole lors du Conseil de l'Action sociale. Bref, ce n'est pas grave, on a l'habitude de se faire un 
petit peu attaquer comme cela mais il n'y a pas de souci. 

Je ne vais pas rappeler que je suis déléguée syndicale mais presque, quand j'entends que l'on ne 
remplace pas les agents, ceux qui partent à la retraite, oui, on a entendu cela beaucoup chez nous 
aussi à la SNCB et je peux vous dire, vous avez beau me dire tout ce que vous voulez, forcément, 
les agents qui vont rester vont travailler plus, il va y avoir une augmentation de productivité, c'est 
comme cela. C'est scientifique, c'est mathématique. Enfin, il faut remplacer les gens. La 
digitalisation arrive aussi partout mais elle ne remplace un être humain. 

Diminuer le personnel va avoir un impact. Cela aura un impact sur la charge de travail de ceux qui 
vont rester.  Il n'y aura aucune économie à cela. Plus on travaille, plus les gens vont sur leur lieu 
de travail, plus ils ont des risques de tomber malades eux aussi, que ce soit par le stress de 
l'augmentation de productivité qui pèse sur le dos ou d'autres accidents de travail ou que sais-je. 
Ce n'est pas correct. 

Vous dites que dans les homes, il n'y aura pas d'inflation, il y a juste une indexation, vous ne voyez 
pas qu'en dehors, il y a quand même une indexation des prix, il y a quand même une inflation, cela 
évolue. 

(Fin du chrono). 

Notre salaire qui n'évolue pas par exemple, je pense que l'on sera pas d'accord là-dessus mais je 
tenais quand même à signaler que je suis du côté des travailleurs et que l'on mènera un combat 
avec eux s'il le faut. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Madame Jacquet. 

QUESTIONS ORALES D'ACTUALITE (ART. 94) 

 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nous en venons maintenant aux questions orales d'actualité en fonction de l'article 94 de notre 
Règlement d'Ordre Intérieur. 

Il y a d'abord Monsieur Martin, je vous en prie. 

M. F. Martin, Chef de groupe PS: 
Merci Madame la Présidente. 

Nous avons été prévenus via mail et on a évoqué cela à Commission à plusieurs, mes collègues 
qui sont présents ici dans cette assemblée, sur le retour quant au projet d'extension du piétonnier 
qui normalement est prévu le 26 novembre. 

Deux choses, la première, c'est que ce n'est pas une surprise, on vous demandera de pouvoir 
respecter ce Conseil et de pouvoir avoir le premier retour ici avant de pouvoir communiquer et en 
débattre. 

Peut-être en profiter puisque, sans doute, que demain, le CODECO nous obligera à tenir des 
choses plutôt à distance de profiter de ce moment pour reporter cette séance et de pouvoir d'abord 
passer au niveau du Conseil. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Scailquin. 

Mme St. Scailquin, Echevine: 
C'est effectivement une discussion que nous avons eue au sein de ma Commission et vous avez 
en principe reçu aussi l'invitation via le NID pour la restitution publique via des personnes qui ont 
participé aux ateliers de co-construction, réunion qui est prévue le 26 novembre, vendredi 
prochain, apriori, en présentiel jusqu'à présent. 

J'entends la demande des Conseillers, elle a été relayée au sein du Collège communal, les 
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discussions sont en cours par rapport à cela pour voir comment réaliser l'échéancier des 
informations à pouvoir donner aux uns et aux autres. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Martin? 

M. F. Martin, Chef de groupe PS: 
Il me semble que c'est juste le respect de cette assemblée et des gens qui la composent, comme 
d'habitude. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
D'autres questions orales? 

M. F. Martin, Chef de groupe PS: 
Ce n'est pas qu'une demande du parti socialiste, je ne fais que répéter ce qui est dit. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je vois la main de Monsieur Guillitte, je vous en prie. 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR: 
Merci Madame la Présidente. 

J'aurais bien voulu poser cette question plutôt en Conseil de Police mais Madame la Présidente du 
Conseil de Police était tellement pressée de vous céder la parole qu'elle a omis de nous offrir la 
possibilité de poser des questions dans le cadre de l'article 94 mais il est vrai que cette question 
peut être mixte autant en Zone de Police qu'en Conseil. 

C'est relatif à un incident qui est arrivé encore vendredi après-midi en-dessous de la trémie du 
Pont des Ardennes où un camion s'est encastré sous le pont. Je voulais savoir s'il n'était peut-être 
pas opportun de réinsister auprès de l'autorité régionale pour placer un portique afin de protéger 
ses biens et éviter des soucis de circulation voire d'accidents encore plus graves parce que, pour 
l'instant, ce n'est jamais encore que des véhicules fort abîmés, mais il risquerait un jour d'y avoir 
une victime. 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Grandchamps. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Oui on peut réinterpeller évidemment le SPW pour voir s'il y a des choses à faire et notamment le 
portique qui est une bonne idée. 

Désolé de vous avoir coupé la chique tout à l'heure. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Guillitte, encore une réaction? 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR: 
Je remercie de la réponse de Madame la Présidente du Conseil de Police de ce jour. Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je ne vois plus de mains levées, plus personne ne souhaite poser une question? 

Dans ce cas, je clôture la séance publique de ce Conseil communal excessivement court. 

 

 
 
Approbation du procès-verbal 
Aucune remarque n'ayant été formulée, les procès-verbaux du Conseil communal du 05 
octobre 2021, de la réunion annuelle conjointe Ville-CPAS et du Conseil communal du 19 
octobre 2021 sont considérés comme approuvés.
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La séance est levée à 20h57. 

Par le Conseil, 

 

 

La Directrice générale, L'Echevine, 

  

  

  

L. Leprince P. Grandchamps 

 


